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A MONSEIGNEUR»

DE GRIGNAN
lajuteur aArle

ci ' fs r>/* \ <
i

onséigneur,

La Venus& l'Obelifque etArles

qui font deux illuftres momrnens de

l ancienne Majeflé de notre ouille >

rtofiroient fi promettre un bon-hcar

ajfùrédtt nourveau jour que je leur

*y donné
>fî arvant que de fi mon-

* mè
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E P I T R E.

trer ,
ils n'avoient rendu hommage

en vofire Perjonne à la rentable

Religion
j

quoy quen les voyant

mus admirions des pretieux refies

de l'antiquité
,
pour qui les Elemens

O* le temps qui n épargne rien fem-

blent ' ayoir eu du refrefà : ces

refies pourtant firnt~~des antiques

prophanes que la Religion naifiante

avoit condamnées à l’obfcurité 5

qui ne peuvent paroître aujourd'huy

avec éclat dans le plus chrétien des

Royaumes > qu après avoir efie pu-,

rifiéespar ce feu facrè dont vous

efies le depofitaire& le dijfienjàteur:

Elles vous demandent > Mon-
seigneur y

ce caraSîere de

pureté qui manque à leur prix ,
elles

renoncent pour cela a tous ces faux
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E P I T R E.

brillant de gloire O* de divinité

dont la juperfiition les assoit remè-

tuës & en cét eflat elles ont lien

d'attendre de mous , ce quelles riont

pu obtenir de toute la pompe du

Paganifirte
\
je meux dire que mous

immortaliferez^ leur mérité 0* que

mous ferez^pour elles dans Arles 3 ce

que les Papes ont fait à Rome pour

le Panthéon O* pour le Capitole .

Mais quand l'intere
fi

qu'elles ont de

quitter tout ce qui leur refie de pro -

phone ne les obligeroitpat de s'apro- *

cher de mous pour fi lamer à la

porte du fanSluaire
; à qui poumois

je amec plus de jufiice adrejfir cét

Obelifque que les Egyptiens ont in-

mentefur l'idée dun rayon filaire

quàmousyMo nseigneur,



E P I T R E.
- 4 *

« a,
*

*
*

-

,
« *

qui tomme un Soleil éclairez. à leur

tout
, c3^ Cour & la Province -,

& qui brillant d'une Jource de lu-

mières trop jeconde four un feul

climat ? les anjez^Jou<~uent partagées

entre les foins de njoflre Eglife O*
la pieté du plus Grand dg£_ Roys.

Mats encore qui pourvoit mieux

éclaircir nos doutes fur une Deejfe

des Anciens admirée , mais inconnue

jufqu aujourd?huy dans Arles que

rvotts
, Monseigneur, qui

comme un des Succejfeurs des Apôtres

pourvez^ bien mieux qu aucun autre

imiter Saint Paul qui découvrit aux

Athéniens le Dieu quils auoient

honoré d'un Autel O* qu ils ne con-

noijfoient pas $* ruous ejles animé

du même effrit que cêt homme divin*.

Google



EPI T R E.

‘Vous efles parfaitement infirmt de

tout ce qui regards les faujfes Divi-

&itez^ & la véritable
j & fi nofire

Religion efioü encor engagée dans

la joiblejfe de fa naijfance ? vous
pourriez, la foutenir O* luy donner

des forces par vofire zsle
,
par

votre éloquence l par hjos

lumières. Maù , Monse i-

G N e a r j nous navons £honneur

de vous voir qua demy
,
quand

nous vous confinerons revêtu de ce

caraElere Sacré qui vous approche

fiprés de Dieu & qui nvous élevé

fifort au defiùs des hommes
, cet

éclat qui vous environne alors nous

éblouit
j 0* nous ?ie pouvons rvous

connaître parfaitement que dans ces

intervalles heureux pour nous ? où
_v • •• •

* lllj
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EPI T R E
ayant mis àfart tes qualités Sacrées

qui méfient de la crainte parmy nos

rejjtefîs r vous avez*. la bonté dm
nous communiquer ces lumières

Agréables
, cette douceur > & ces

çbarmes quifini en 'vous des grâces

ferjbnneîles qui 'vousfont le maître

de nos coçjfàîjts* de nos tarifs : Cefi

Alorsy Monseigneur, que

'vous brillez*, des richejfes de vofire

frofrefonds , O* que nous voyons

avec admiration que •vofire mérité

firoit encore ctun frix infinie quand

même il Jeroit fiparé de l'éclat de

vofire dignité \ & quand il ritm-

prunteroit rien , ny de la grandeur

d'un Oncle que le Ciel a donné à

nofire Ville
, & à la France pour

eftre le modelle dlun Vrclat accompli
[j
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É P^'l T R E

.

«jjy‘ü& ta gloire d'uri

en fd perfonne tàùtorifè d*un Lieu*

tenant de Roy & les d'elices de la

Province j
ny enfin dé' télcvdtion de

vofire llluftre Mdifoti y

l

qui depuisfi

lon?-temps , O* de nos jours par te

difcernemeni du plfis Grand & du

plus éclairé des Roys
êfi

UnefourCt

fécondé de Héros' pour tEfiàt& ÂI

Princes pour l’Eglifi. Cefi
pourfour-

nir de matière à quelques uns de tes

agréables momens 3 Monsei-
gneur ,

que je vous ojfre cette

Venus purifiée &foûmife au Cbri-

fiianifm , qui ne veut pas ceder >

mais qui Je fera bien encore plus

de fête fi elle peut s attirer celuy de

vofire eftime & de vofire Prote-

Hion : avec ces avantages elle ne

* v

u tOlettre, /éi ?e, t)<z.

(h*y\ VL&U l<r Cfe- WO^fT-d. lA-liïhl,
jy Google
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PITRE.

cràtiïdfa ny les attaques des Criti-

ques y ny les injures du temps& on

njcrra durer fis grâces O* fil beauté
'

jujqu'à la fin des fiecles : mon nom

meme ira de compagnie aruec fia

durée
ÿ
&* la derniere pofierité ,

fiçaura que fay bien moins pensé à
transiterpour ma gloire en compo-

sant ces Ouvrages quà me faire un

mérité , en vous les offrant , de la

qualité y

a

MONSEIGNEUR, de

Voftretres -• humbleSe
très obeïflfant fervitenr

TERUN.
\ V

< -
-

.
•
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AU LECTEUR.

B i Uoy qu’il foit glorieux dr-

I

miter le Soleil & d’éclairer

le monde de fes lumières >

il effc feur neantmoins que les efprits

bien-faits ont d’ordinaire , de l’in-

différence & mefme une manière

daverfion pour la qualité d’Auteur^
& en effet quel plaifir y a t’il de
s’expofer volontairement aux atta-

ques des Critiques , des demy fça-

vants , èc des opiniâtres qui font

toujours la plus grande partie du
monde & qui ne manquent jamais

dé juger les premiers & de mal juger

des penfées d’autrtiy : cependant dés

qu’on s’érige en Auteur , on fe fait

en même temps un devoir de proté-

ger fon Ouvrage , & quand il eft

attaqué , .c’eft toujours une affaire

Digitized by Google



AV LECTEUR.
<

de fe ménager contre une cenfure

,

foit qu’en la méprifant on ne daigne
pas luy répondre j Toit qu’on l’eftime

aflez pour luy oppofer fes railons.
.

;

Ne vaut il pas mieux jouir fans

bruit & avec tranquillité des faveurs

que nous départent les Mufes & les

Grâces que les rendre publiques , &
s’attirer par la le chagrin de ceux
qui ne fon,t, pas ü favorifez.

Ces reflexions font à mon goût,

d’un bon fens quand les matières

que l’on traitte , n’ont rien qui re-

garde ou l’inftru&ion, ou l’utilité

publique j mais quand ce font des

iujets ou l’avantage du Prince &
celuy de la patrie fe trouvent meflez>

ceft un crime alors non feulement

de nous taire
,
quand nous pouvons

y contribuer de nos paroles

iîqs écrits ÿ mais encore de ne publieT''
,,,*“>*

pas nos penfées
,
quand elles peu-,

vent fervir à yn
fy

bel ufage. .
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AV LECTEVR>
Je puis croire eàf*me femble fans

me flatter que les découvertes que

j’ay faites , ÔC quon publie aujour- <

d’huy de mon aveu font de ce nom-
bre i puifque dans l’entretien fur la

Venus
,
je détruis une erreur qui

abufoit la Ville depuis trente ans $

& qui nous expofoit à. la raillerie

des Etrangers curieux ôc éclairez >

qui pouvoient nous reprocher que
nous honorions une Deeflè fans la

connoîcre : & dans mes difeours fur

rObelifque je fais voir
,
que noftre

Ville a fait une aélion fpirituelle &
judicieufe , d’offrir au Soleil un de

fes' rayons > je veux dire de dedier

au Roy dont le Soleil efl le Symbole,

un Obelifque qui a efté inventé fur

l’idée d’un rayon folaire > & qu’au

contraire elle aurdit agi d’une tria-

niere pleine de contretemps & de
témérité'

, fi elle avoit arreflé ce

Prince Conquérant * au milieu de"

Digitized by Google



AV LECTEVR.
fcs Vi&oires & de fes Triomphes

,

pour luy prefenter une Pyramide

qui a toujours efté l’image ôc le

hiéroglyphe de la mort-

D’ailleurs fi noftre monument
n’efl qu’une fîmple Pyramide, Arles

n’a rien qui ne luy foit commun
avec plufîeurs autres Villes qui en

ont auflï d elevées dans leur en-

ceinte > mars fi c’eft un Obelifque

comme je le foûtiens , elle fe diftin-

gue par là de toutes les autres qui

font au deçà des Alpes ,
puifqu’on

ne peut voir que dans cette ville

,

à Rome , à Conftantinople & en

Egypte de pareilles antiquitez*

Il s’agit donc icy de la gloire du

Roy &: de celle de la patrie * & fi

cela eft pouvois je rencontrer une

plus heureu fe occafion que ceile-cy

pour me delaifer du Palais fans

cefler d’agir pour les interefts du

Prince de pour ceux du Public , de

Digitized by Google



AV LECTEVK.
nn Magiftrat auroit-il pu donner du

relâche à fonefprit d’une maniéré

qui leioignat moins de ces deux

devoirs qui font les eflèntiels de fon

cara&erc.

Mais j’ay efté encore pouffé à

laiffer publier mes penfées fur les

Obelifques par nn autre motif, c’eft

qu elles ont déjà efté imprimées en

abrégé dans le Mercure Galant du
mois de Janvier 1678. & puifqne

fans que j’y aye contribué d’aucun

de mes foins on a jugé digne de pa-

raître en un ft beau lieu un extrait

fort imparfait de mes obfervations»

ou par mal-heur on a corrompu la

définition de la Pyramide en la tra-

duifant , & ou rien n’a efté ajouté

à mes recherches qu’un Obelifque

qu’on a crû voir dans Tacite & qui

n’y fut jamais
5
je puis bien me per-

fuader que l’Original ou ces defauts

ne fe rencontrent pas mérité mieux

Digitized by Google
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AV LECTEVR.
d’eftre mis au grand jour : & quoy
que j eufle lieü de me plaindre de
ce que ceux qui ont rendu ce bon
office à mon Ouvrage qu’ils avoient

receu de mes mains , n’ont point

voulu me faire honneur
, puifqu’ils

'

ne m’ont pas nommé 5 le public

jugera de l’honnefteté de leur ma-
niéré 5 je ne fçaurois cependant vou-

loir du mal à' des gens qui d ailleurs

m’ont fait tant de bien en expofanr

une partie de mes paroles &: de mes
penfées dans le Mercure Galant >

ceft à dire dans le Temple de
l’efprit & de l’éloquence»
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AD AUTOREM
LIBRI, CARMEN.

B Efunflus trifii long* caligtnis *vo
Ignavoque fitu ,

gaudet jam cernere lueem

Aufpictis LO D Ol C E fuis ObelifcM , ubi iugens

Seront adhuc Arelcu veteris veftigia Rom*
Annorum invidi

*

, favifque erepta ruinis

,

"Rite impofiafuo longum fiabit ardu* moles

Stylobat* , nec )am cafum firagemque tremifcit

Eortuna Régis fidens , tittilifque fuperba.

Ecce novam lueem lapidi TERRINE verendo

Dos gravibus feriptu , neu que fe nomine )a£let

Sit dubium
,
normam exploras, diamque mathefim

Germanamque doces Obelifci agnofeere formant.
Scilicet ex ima graeilefeit tarte

, fupremum
Vuflu* ad ufque apicem, jenfim & tenuatur eundo

Menfutamque bafis lat* legefque feveras

Pyramidum temnens , 'vacuas fe tollit in aura*

Necfumma ex crajfo metitur culmina fundo
Titanis \aculum , radiumque imitatus acutum.

Ergo ut diverfis confient diferimina rebus

Pyramidem pofi bac non fit fat dicere cuiquam
Saxum auguftum,ingens,antiqua Arelate repertum,

TERRINVS prohiber , nec fert tong&va 'vetufias.

Propria vifend* moli dum nomina fervas
Jure aliéna negas ftatu

*

, quam dextra Myronis
Optaret finxiffe ,

quam Berninus adoret ,

Vfque adeo iplendet spirans in marmore vultta

Membrorumque décor non alla imitabilis arte.

Digitized by Google



Oltm Dion* rebut fubfcribere carme»
Non Veneri » fed enim aima Venta te indice vincat
Nil moror , huic quoniam pomi largiris honorer

n

Alter nempe Tarie , nec te Latonia tangit

Tnblica cuifignum pridem facraverat aura
Tu cave ne fpreto poenas pro numine pofcat ,

Neu bello inpatriam baccbeittr diva nefando ,

Ce» quondam ArgivU vaflavit Vergxma fiammu.
9uno coquens egro fixum fub corde dolorem

Judicium ob Taridis , nota efl iniuria , noti

Troiugenum cineres.Trtfcul hinc procul omniafunto
E matre Æneadum crevit Romana propage

Troie ducumfelix»&. nupqujtm expleta^ triumphic,

Quidni etiam tali iaHetJe Roma parente

Gaüula , ml metuant cytheream agnofcere cives >

JJla rigensfaxo teneros non Tpirat amores

Nec Paphte geiide vivant fub marmore flamme
Vrber» ornent flmulaera , flttdet eomponere more
Vnanimis geminoquefagax in Prefule v'trtta,

AdiutorVatrui , Tatruufque adiutta y uterqne

Egregiusfafits , neuter pietatis egenus

Et Regem & fuperos urbi meruere fecundos,

ïnfita Grignanides fequitur cum fanguine refit

Cura , & caftafides ; feu quos facra devovet arts

Infula, feu duri quos datant premia Martis

.Stirpem atavis longam meritis auxere Nepotes.

Albertus Daugiexcs Societat. Iesu.

Digitized by Google



madrigal
A Monjîeur le Confeiller Terrin.

Digne ornement de la Patrie

Toy qui dans ce brillant écrit

Fais voir, avec tant d’indu ririe

Ce que peut le fçavoir joint avec

l’efprit
'* H faut quon avoue a ta Gloire

Que tu vas plus loin que l’hiftoire

En matière d’Antiquité

Et que ce dont tes foins nous don-

nent connojffknce
;

Te doit bien afleurer de l’imuiortalité

Puifque c’eft un point arrefté -,

Quelle eri de la vertu la jufle re-

compenfe. '

i

Beaumont d’Arlatan.
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A Monfieur Terri N, Confiitler

du Roy au Siégé d'Arles furfi

0 Venus & fin Obelifiue.
» *4s

Augiiftes monumcns de noftre Illu-

> : fire Ville

Obelifque Royal , & charmante.

Aux fiecles aychirvous fériés inconus

Puifque contre les ans le marbre eft

inutile .*••*.> **jr,***-..s s

Le temps détruiroit votre prix

Si ces beaux & do&es écrits

Plus durables cent fois que n’eft

vôtre matière

Ne vousguarantiflbient dece dernier

malheur

Et ne vous faifoient part avec tant

de lumière

De l’immortalité que s aquiert leur

Auteur.
BR VN ET. D.M.



AD IL LVSTRISSIMVM

Yirum D. Claud uim Terrin
in Arelatcnfi curia Regium Con-

fiiiarium , Yeneris &; Obelifci

Arelat- auchorem.

ANAGRAMMA.
CLAVD IV S TERRI N,

• * /

Di ! ut clares urbi ! n. mutât, in b.

T>i ! ut clares ! urbi es toti quod Dclius

Orbi

Sol ut in orbe micat
, fie à4 in Vrbe

micas j ; ,

Jgnibus tlle fuis , terramque ,
polumque

décorât ,

Vrbfquefit efcriptû noftra décora tuis\

Clarus in Vrbe micas dum matremferibis
amorum

y

Scribü & auricomo dumfacra[axa Deoi

Auricomus dum Phcebus erit, dum Mater

Amorum
Alma Venus ; nofira tu decus Vrbis eris.

I. SE G VIN.

Digitized by Google









ENTRETIEN
DE MVSE'E

Cx|l]3 A curiofité dont Mufc©

gJll^fe fait un plaifir pour

tout ce qui.nous reftede beau',

des Anciens,- luy avoit depuis

long-temps iqfpiré ledeffatt»

d avoir Lchez ! luy une ftatuëi

parfaitement égale à celle que

eft confervéc dans l’Moftel de .

.

Ville d’Artes» &C quiflit trou-

vée fous* terre il y a environ

D*A RLE S
... î

A

iy Google
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% Entret.fur la prêt.Diane

trente aqs : comme elle eft

d’une extreme beauté 5 &:

qu’en cét art les Anciens ont

lurpafle tous les Modernes 5

un Sculpteur
,
pour excellent

qu’il fuft ne luy en auroit fait

qu’une copie infidèle , & il ne

pouvoit fe fatisfaire là defllis

qu’en la faifant mouler : ce-

pendant un Ouvrier d’Italie,

3
ui heureufement eftoit alors

ans la Ville s’eftant engagé,

de lexecuccr $ avoit tenu ia

parole avec tant d’adrefiè &
de fidelité

,
qu’il avoit formé

une figure de plâtre, non feu-

lement aufli j ufte & aufîîre-:'

guliere que l’antique 5 mais

encore beaucoup plus agréa-

ble à caufe de la blancheur &
de l’égale beauté de fa matière

Cette figure qu’il avoit pla-

cée au fonds de fa Salle, avoit

durant plu fie 11 rs jours fourni

Digitized by Google



dr Cobelifque d'Arles, y
de fujet a l'admiration de tous

les connoiflèurs, & uneapref-

difnée il la regardolt luy-mef-

me avec des yeux enchantez,

& fo laiffoit emporter avec

plaifir aux charmes que les

curieux découvrent dans ces

fortes douvrages s lors que
Calli/lhenc , un de fes plus

chers amis, entra dans ce lieu

par une agréable furprife:

c’eftoit un Confeiller - dune
Cour Souveraine du Royau-
me qui revenoit d’Italie j cu-

rieux comme luy en Statues,

en Bijoux antiques & en Mé-
daillés ; connoiflant le fin de

la Peinture, de la Sculpture,8c

des plus beaux Arts * èc éclai-

ré d’ailleurs d’une tres-pro—

fonde érudition.

Les devoirs de l’amitié ti-

rèrent bien-toft Mufée de cet-

te maniéré d’ext^e ou il eftoirj

A ij



4 Enfret. furU prêt. Diane

& apres que l’un & l’autre y
curent fatisfait avec autant de

chaleur& 'de tendreflè que les

fentimens de deux véritables

amis en peuvent infpirer apres

une longue abfence * Callif-

thene jettant les yeux for cet-

te figure qui faifoit un orne-

ment précieux à cette Salie;

je ne pretens pas , dit-ii, mon
cher Mufée rompre l’enchan-

tement qui vous arrefte avec

tant de raifon 5 bien loin de I£

je veux m’y engager avec

vous > & prendre parc à des

charmes qui m’eftoient enco-

re inconnus apres tant de vo-

yages y car enfin je vois bien

que c’cfl: icy la
1 célébré ftatue

le Pot- qu’Arlcs admire fous le nom
trait de Diane , & dont vous m’a-

d Arlcs vez autrefois envoyé le por-

du fleur trajt <jans une Difièrtation

ba:u.

c
* d’un de vogfccavans.
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& ïobelifque <TArles, f
'Je le veux bien, reprit Mu-

fee,mais ceft à. condition que
nous n’expoferons à ces char- -

mes que nos yeux fie nos ef-

prits , fie que nous en défen-
drons nos c<£urs 5 car apres

tout les avantures de la Ve-
nus de Guide, fie du Cupidon
de Pare,marquent qu’il a toû-

jours efté dangereux de re-

garder des belles nuditez avec

trop de complaifance
,
quoy

qu elles ne fuflènt qu en mar-

bre ou en peinture 5 & vous

fçavez qu’Adrié fixiéme dans

la veüe de ce danger faillit à
faire effacer de la Chapelle

du Vatican le jugement de

Michel-Ange
,

qui eft tout

compofé de figures nues $
qu’il

voulut faire abatre les plus

belles flatuës de Rome 5 fie

q ue fans les prières de tous les

yirtmfi d’Italie ce Pape ailoit

A iij
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é Entret. fur la preuT>i*»e

faire par nn excès de pieté, ce

que les Goths avoient fait au-

trefois dans cette Ville par

des a&es d’hoftilité &: de bar-

barie.

Le zele de ce Pape, repartit

Callilthene , eftoit trop feve-

re 5 & fes Succefleurs, qui ont

confervé avec tant de foin ces

merveilles de Sculpture & de

Peinture , montrent bien que
fes fentimens ne dévoient pas

eftre fuivis fur cét article 5 ôc

- que le reproche qu’on luy fait

eft allez jufte d’avoir eu de

l’averlion pour les Arts 8c pour

les Vertus,qui efl le nom qu’on

donne en Italie aux Sciences

curieufes. Au refte n appré-

hendons rien des charmes de

cette Armidejquelques grands

qu’ils foient , ce qu’ils avoient

de dangereux a celle avec le

Paganifme
j &; grâces aux lu-

Digilized by Googl



dr fobelifque d'Arles. . 7
mieres delà véritable Religion

& à noftre probité , nous pou-

vons les admirer aujourd’hüy

fans crainte d’en devenir les

adorateurs.

Je vous avoue,pourfuivit- il

,

que Rome n’a rien de plus

beau 5 cette nudité
,
qui peut

palier pour modefte auprés^le

Ja Venus de Medicis , enleve

d’abord les yeux & l’imagina-

tion : cette gorge fi admirable-

ment taillée 5 cét eftomach

ferré fous ces deux petites col-

lines qui font élevées & fepa-

rées avec une fi jufte propor-

tion y ces coftez longs & am-
ples qui forment la beauté Sc

la grandeur de fa taille : ce

ventre qui en s’arrondiflant fe

tourne avec tapt de grâce vers

la hanche gauche pour don-

ner à la figure cette forme de

ferpentou de flame, qui a efté
^ • • • •

A ni]



8 Entret. furU prêt. T>Une

obfervée par tous les grands

Maiftres > la diftindion des

parties quon découvre pref-

que toutes à travers l’embom-

point & la fraîcheur de ce

corps s la teridreflè & la dou-

ceur de ce nud quon pren-

drait pour de la plume & du

laid 5 fuivant les termes d’A-

pulée» tout cela cher Mufée
fait un affemblage de beautez

fingulieres, qui pourraient fai-

re l’école des plus grands

Sculpteurs, comme le Torfo de

de l’Hercule du Belvedcr fai-

foit celle de Michel-Ange.

_ il eft vray que ces beautez

font aufli merveilleufes , fui-

vant le gouft des Maiftres

,

dans la Venus de Medicis > &
je n’ay garde de vouloir dimi-

nuer le prixdu plus beaucorps

entier de femme que l’Art aye

jamais formé j mais il me fem-
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blc que cette figure furpafle

celle de Florenc^en deux cho*

fes 5 en la grandeur de fa taille,

& en cét air de majefié qui

eft imprimé fur fou vifage. Et

en vérité fi Ariftote a creu

quune femme ne pouvoir af

voir de rang parmi les belles

fi elle n’eftoit d’une haute tail*

le, la fiatue d’Arles qui a fix

pieds de hauteur, aura 1 avan*

tage fur celle de Medicis, qui

n’efi: que d’une taille medio-
cre , 8c celle-cy quoy qu’ad-

mirable dans fes proportions,

ne fera que jolie fuivant l’opi-

nion de ce Philofophe.

Le fentiment d’Ariftote , ré-

pliqua Mufée , ne feroit pas

peut-eftre fuivi dans les Aca-
demies de Peinture , où l’on

ne s’attache qu’à la beauté

-des proportions
5 8c fuivant le

iens d’un autre Sçavant , une

A v
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petite féme vaut mieux qu’u-

ne grande, pjtrce que de deux

maux dont on ne le peut paf-

fer j il faut toujours choifir le

plus petit.

Ne nous attachons point,

reprit Callifthene, à la penfée

de ce dernier Sage qui offenfe

tout le Sexe j ôc ne nous fai-

fons ppint d’affaire legeremét

avec cette moitié du monde,

qui quoyque la plus foible,efi

préique toujours la maîtreffe

de l’autre moitié 5 mais quoy

qu’il en foit, il me femble que

les efprits raifonnables avoüe^-

ront toujours que les perfon-

nes grandes tout enfemble&
bien faites , ont un air de no-

bleffe & de majefté que les

petites ne pofîedent point.

Mais revenons a cét air de

tefte qui femble faire le cha-

ra&ere de voftre figure la
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mettre au deflus de la Venus

de Medicis.

* Il efl vray que celle-cy at-

tire nos admirations par fou

petit front, fes yeux bien fen-

dus 6e à fleur de telle \ fon

nez droit 6c élevé infenfible-

ment fur le milieu > fa bouche

petite 6c relevée > fon creux

pre/que infenfible au menton,

ion vifage ovale 6c fes petites

oreilles $ mais fa coëffure fur

tout efl fi galante , 6c fes che-

veux relevez 6c foutenus d’u-

ne maniéré fi agréable
,
qu’on

peut dire que le Sculpteur en

faifant cette telle a fait celle

de la beauté.

Mais avouons aufli que c’eft

la telle 6c le vifage d’une beau-

té coquette, qui par fa bouche

riante , fes yeux enjôliez 6c

fon air engageant , ne penfe

qu’à étendre l’empire de la-

A v)?



I z Entret.furU fret.Diane

mour , à débaucher les

cœurs les plus fiers ou les plus

modeftes.

Si au contraire vous regar-

dez le vijfage de voftre figure,

vous verrez paroifixe parmi

des grâces languifiantes un air

grand , noble, &. majeftueux >

vous pourriez d’abord la pren-

dre pour une Reine qui écou-r

te les demandes de fes fujets

avec cette douceur meflée de

gravité
,
qui fait le cbaraéfcere

des Souverains > ou pour une
Deefle qui lèmble agréer le

culte de les adorateurs ou les

vi&imes immolées > & pour

poufier le parallèle à 1 avanta*

ge de voftre Statue 5 la telle

de la Venus de Medicis na
rien que de galant , celle de

voftre figure rien que de ma-*

jeftueux 5 celle-là n a rien que

de beau , celle-cy rien que de
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divin 5 la Florentine n’infpire

que de l’amour 6c des fenti-

mens prophanes , la voftre in-

fpire bienmoins l’amour qu’el-

le ne remplit l’efprit de pen-

fécs du culte 6c de la vénéra-

tion qu’on doit aux Divinitez.

En un mot, c’eft icy a mon,

fens une Venus dont la lan-

gueur 6c la douce melancho-

lie marquefqu’elle relient bien

plus d’amour qu’eHe n’endon-
ne j 6c qui moitié nuë,6c moi-

tié couverte, belle 6c modefte

comme la Sophronie du Tafle.

No copri Jue bellczze & no

ïejpofe.

Mais celle de Medicis eft une
Venus galante 6c coquette de

profeflion
>

qui met en feu

tout ce quelle approche
5 6c

qui toute nue fait une profit

ilon effrontée de les plus fe-

cretes beautez.



*4 Entret.fur la prêt. Diane

Ah ! mon cher Calliflhene,

s ecria Mufée
,
je croyois ne

pouvoir eftre aujourd’huy en-

chanté que de ma Figure,

mais je le fuis bien autant de

leloge que vous en avez fait >

& je me fais un très- grand

plailîr de ce que vous l’appel-

iez une Venus , & que ni le

portrait du Sçavant dont vous

avez parlé , ni le nom que le

peuple luy donne, rie vous ont

pas perfuadé que ce foit une
Diane.

Et en effet , ne femble-t-ii

pas d’abord
,

qu’il n’y a rien

de fi oppofé à Diane que la

nudité : le vœu de Virginité

quelle fit de l’agrément de

Jupiter fon pere , &. la fevere

vengeance qu elle prit d’Àc-

teon, qui avoit ofé la regar-

der nue dans le bain, font des

marques quelle n avoir rien.
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de plus cher que la pudeur.

Les Anciens aufli fuivant

cette inclination, luy ont prêt

que toujours donné pour ha-

bit une efpece de robe volan-

te, ferrée fur le fein & fur le

corps, & relevée jufqu an def-

fous des genoux par une fé-

condé ceinture pour la com-

modité de la chaile $—Duo cingul* vefiem Clao-

: entre tenus pendere vêtant„
,

dlcIK

Aufone oppofe l’habit mode-»-

fte &; fermé de Diane 1 à la

nudité de Venus

,

Nec bis cincla Diana places

nec nuda Cythere.

Et vous avez veu chez Ovide,

quand il fait deshabiller Dia-

ne par fes Nymphes a l’entrée

du bain
, tout le detail de ce

qui compofoit fon habit. Les

Hymnes que Callimachus &.

Homcre ont fait à cette Deel-



ié Bntret. fur la prêt.Diane

fe, luy donnent ce mefme ha-

bit, qui eft encore fi bien dé-

peint par Claudien

,

—Pendent pofi terga [agitta

Crijpatur gemino vejlis gorty-

n'ta cinftu

Poplité fufa tenus.

Mais comme cette Deefle ne

chafloit pas toujours on l’ha-

billoit au fii quelquefois d’une

autre façon, qui n’eftoit diffe-

rente delà première qu en ce

qu’on luy ofloit fa fécondé

ceinture , & alors fa robe qui

en eftoit fouftenuë tomboit èc -

la couvroit jufquaux pieds
-

T

& il fe fortnoit de la cette ef-

pece de vertement
,
qui eftoit

appelle Stola chez les Ro-

mains : c eft ainfi quelle eftoit

reprefentée à Segefte en Sicile

fuivaut le rapport de Ciceroni

in Ver- erat (dit-il) amplum & excelfum
icra **

fignum cum pli > vcwmtaw»
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ènerat in ilia magnitudme atas

Atque habitus virginalis
,
[agitta

ÊÉÉÊbbant ab humero
, finifiri

ffîwu retinebat arcum , dextra

ardentem facem praferebat.

Vous fçavez que les anciens

Sculpteurs dans l'habillement

de leurs figures fuivoient tou-

jours les penfées des Poètes,

qui eftoienc les Théologiens

delà Gentifité 5 & fbit quïls

ayent fait des ftatuës ou gravé

des médaillés ou des bas-re-

liefs,ils ne le font jamais écar-

tez de leurs deferiprions, qu’ils

confideroient commodes por-

traits des chofes facrées. En
effet, parmi les bas-reliefs qui

ornent aujourd’huy l'Arc de

Conftantin , 8c qui ont elle

tirez de celuy
s
de Trajan,vous

voyez ce dernier Empereur
qui facrifie à Diane , 8c cette

Deefle eft veftuë fuivant la
V J,
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Bntret. fur la fret. Diane

defcripcion d’Ovide 8c de
Claudien, qui l’avoit emprun-
tee d un plus ancien qucÉ|
ou lavoit copiée d’apres qira-

que antique : 8c dans un au-

tre endroit de cét Arc la mef-
me Deefle conduit un Char
veftuë dune robe ferrée fur le

corps qui neluy laifle que les

bras nuds 8c la couvre jni-

qu’aux pieds comme la Diane

de Segefte :•& pour ce qui efl

des médailles vous pouvez

voir chez Goltzius 8C chez

Urfinus en vingt endroits dif-

ferents le bufte de Diane avec

le carquois derrière 1 épaulé

& le fein couvert j Goltzius

fur tout nous fournit une mé-
daillé qui reprefente cette

Deefle au milieu de fon Tem-
ple fur un pied d’eftal , le car-

quois fur 1 épaulé, lare a la

main 8c fa juppe fermée juf-
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qu’au col , 6c relevée jufqu'à

demi jambe.

Il femble donc que cette fi*

gure n ayant ni carquois,dont

les marques paroiftroient fur

les épaules,ni habit de chafïè,

ni aucune robe ferrée fur le

corps,mais embarraffée d'une
plus ample ôc traînante juf-

qu a terre , 6c fur tout eftant

nue jufqu’au deflous du nom-
bril 5 ce ne peut eftre une Dia-
ne, qui faiioit fes plus grands
plaifîrs de la chafle

, de la pu-
deur, 6c de la chafteté.

Mais quoyque ces raifons

paroi{Tent fortes , mon cher

Caliifthene
, elles n’ont pu

neantmoins me perfuader

qu’une figure nuë ne puifle

reprefenter Diane
5

puifque

ces mefmes Poëtes qui nous
la décrivent fi modefte , nous

difenc auffi quelle eft fouvenc
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20 Entret. fur laprêt. Diane

defcenduë du Ciel pour don-
ner des faveurs à Endimion le

plus beau des hommes , 8c à

Pan le pins laid des Dieux : 8c

pour la punition d’A&eon,
dont on veut faire un triom-

phe à fa pudeur 5 vous fçavez

que Junon chez Lucien tour-

ne bien autrement l’aventure*

8c qu elle foudent que Dia-

ne
,
qui n avoit pas le corps

beau, noftala jparole 8c la vie

à ce ChaÆeur infortuné qu’fe-

fin qu’il ne parlât de la noir-

ceur de fon corps 8c de la lai-

deur de fa taille.

Mais je veux que les dou-

ceurs qu elle faifoit à fes A-
mants ne fuflent que des fa-

veurs innocentes , 8c que ]u-

non n’aye parlé de la laideur

de Diane que par un efprit de

jalon fie
,
qui luy donnoit de

1 averfion pour tous les ouvra-
9
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1

ges de Ton mary où elle n’a-

voit point eu de part 5 il n eft

pas impoilible qu un Sculpteur

aye fait une Diane nue, puis-

que vous fçavez la conilume

des Grecs rapportée par Pline,

Gr&cum efi mhil, veUte.^

Cette couflume des Grecs

de faire nues non pas toutes

fours liatues mais la plusgran-

de partie eft .très-véritable#

Pline en parloic fçavanr,

dans l’abondance des figures

Grecques qui effcoit a Rome
defon temps* Si outre quel’e

eft confirmée par Gabriel Si-

meoni dans fon recueil d’An-

*

Lib 34.

c.j.

tiquite2 , ôc par Gauricus en
fon traité de fa Sculpture > la

ftatuë foule du Laocoon& de

fos deux enfans, qui font tous

nndsen eftablit affoz la ve-

r

Chho^mmzdè pour fa Pa*.

t

> I
t
rH c r-'P

’
r
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4 il Entrât
.
fur la fret.

trie,eftoit tout enfemble& fils

^Encid
1

d’un R-°y & grad Preftre d’A-
pollon > il facrifioit à Neptune
lur le rivage de Troye,& pen-
dant le Sacrifice deux ferpents

fortans de la mer les égorgè-

rent tous trois , Si vengerait

Minerve d’un Citoyen trop

clairvoyant, qui s’eftoit forte-

ment^ppdMÿieÉ^tion dé"

* çc Cheval célébré qui devoir

faire la ruine de fon pays-

Quelle apparence qu en la ce-

remonie d’un Sacrifice , où le

Preftre par les loix de la Reli-

gion devoit avoir mefme la

tefte couverte , des perfonnes

de cette qualité fuflent nues, *

comme les Sculpteurs Grecs

qui ont fait cétouvrage admi-

rable les ont reprefentées ? ils

Pont fait cepédant,parce qu’ils

avoient accouftumé de faire

des figures nuë*: & la raifon
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!

, apparemment de leur cou ftu-

me eftoit,qu’afliftans aux jeux

publics qu’on donnoit tre$-

ïouvent dans la Grece,où ceux

qui pretendoient aux' prix fe

dépoüilloient pour s’acquiter

mieux des exercices, les Scul-

pteurs & les Peintres à force

de voir des corps nuds avoient

appris à les defîîner dans la der-

nière exa&itude,& bien mieux

|

que les autres Nations 5 aufll

ils s en fai/bient honneur dans

leurs Ouvrages
, & ccnfîde-

roient les Draperies comme
des obftacles à faire paroifh e

la parfaite connoifïànce qu’ils

avoient des contours,& de 1 a-

I

natomie extérieure du corps

humain. Suppofé donc que

J !
noftre figure foi t Grecque,

|

comme elle le peut eflre, n’y

a-t’il pas lieu de croire qu’un

Sculpteur Grec par la couftu-

i
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24 Entret.furUprêt. Diane

me de fa Nation aura pu fe

donner la liberté de faire une

Diane nue.

Mais il y a encore une au-

tre raifôn qui a pu porter les

Sculpteurs à repreientcr des

Dianes nues, ceft Leonado

Agoftini Antiquaire du Car-

dinal Barberin
,
qui nous la

fournit dans fon Recueil de

pierres gravées , fur la figure

dune Diane toute nuë qui

dent un arc dune main,& un
petit cerfde l’autre gravée fur

une cornalline > Diana, dit-il,

allé volte èfigurâta ignuda &
aile volte vefiita,fiecondo la va-

neta dtlla Lutta > hora fi mofina

a noi tutta chiara & hora fen&œ
lume fi afconde ; & pere dice

Homero nell * himno che ella fi
vefie & fi Jpoglia. le fue lucide-

vefii . Cefl-à-dire que la Lune
ou Diane paroiilant tantoft
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fort éclairée quand elle eft

pleine j 6c tantoft fans éclat

quand elle elt nouvelle 5 on

peut dire qu elle fe couvre 6c

qu elle fe dépouille par inter-

valles de fes habits de lu-

mière.

Et en effet, cette Diane de

Leonardo Agoftini n’eft pas

la feule que j’ay obfervée

,

vous en pouvez voir une au^*

tre aufîi toute nnë avec un
arc à la main fur une médail-

lé Grecque des habitans de

Tmolus
,
qui eft une monta-

gne de Lydie rapportée par

M.Spon en fon Voyage de

Grece. Vous en verrez en-
core une autre toute nue fur

une médaillé Grecque» de

Trajan que Triftan nous
fournit. Il y a encore dans le

mefme Auteur une Diane
B



26 'Bntret
.
fur laprêt.Diane

d’Ephefe toute nue dans fcn

temple furune médaillé Grec-

que de Gordien 5 & une au-

tre Diane enfin >demi-nuë

dans Goltzius en fes Ifles

Grecques.

Avoüons apres cela , cher

Callifthene
,
qu’on peut voir

quelques/ figures de Diane

«nuës-p&cpour yadjouter nne
derniere;authorité , ne fem-

ble-t’il pàsrque cette Epi-

gramme Grecque dont je tra-

duits icy 4d fcns , a efté* faite

-exprès pounnoftre Statue?

- Diane) au font tes fléchés &
1 tonyarc? eu ejh le Carquois

que : tu-pertesid'ordinaire mu
’ 1 ‘ col? oufont tes fouliers de

cbdffe ? \t<m agraphe dot*
1

hfr ta robe de pourpre rele-

irvee jufqsiattx genoux ?
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Xout ce que tn Vjens de dire,

refpottd la Deeffe , c efi ms»
ihïbit de chajfe }

mais pour

recevoir des Sacrifices je me

prefente à fencens & aux

Viftimcs de U maniéré qu.e

je fuis .

Ne diriez- vous pas que lé

Poète a veu noflre flatuë,

qu’il j&eftéperfuadé qpe ci-
raitDiane s qu’il a vouju ren-

dre raifon de fà nudité j le

qu’il,a; fait ces Vers pour eftre

gravez fur Je pied deftal de
cette- figure?

Quelques-uns pourraient

Je croire ( reprit CalliftkentJ

maisce ne ferait pas .avec ju-

ilicc
, » pnifque ces cVers ne

marquent aucune nudité y le

que d’ailleursJes Poètes Grecs

efloieiac trop éclairez pour

B ij
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2 8 Enfret. fur laprêt . Diane

confondre ainfi des Divini-

tez fi differentes 5 agréez

donc, mon cher Mufée
,
que

pour contribuer de mon fonds

& du fecours de mes voyages

à noftre entretien 3 je juftifie

le nom que j’ay donné tan-

tôt à voftre figure 3 &que je

Î

Derfuade à tous ceux qui ne
éront pas opiniaftres, que ce

n’eft point là une ftattië de

Diane, mais bien celle dune
Venus.

Je ne veux pas m’attacher

aux raifons qu’on pourrait ti-

rer de la nudité de cette figu-

re 3 les obfervations que vous

^avez adjoutées à celles de

l’Autheur du portrait font ex-

cellentes : & quand on pen-

fera que nos premiers parens

ont efté aufli nuds qu’ils ef-

toient chartes , on pourra s.’i-
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maginer aifément que la nu-

dité du corps n’eft pas toû-

jours incompatible avec la

plus parfaite pudeur.

1 Mais quoy qu’il foit vray

que la nudité ne foit pas une
raifon infaillible pour aftlirer

qu’une ftatuë ne reprefente

pas Diane, ileftfeur néant-

moins que les Diânes nues

font extrêmement rares 5 8c

puis qu’on n en voit aucune
parmi tant de ftatuës 8c de

bas-reliefs qui font à Rome,
mais feulement fur cinq ou
fix médaillés Grecques que
vous avez remarquées, 8c fur

une cornaline qui apparem-
ment eftoit Grecque aufli 5 il

y a lieu de fe periuader que
les Sculpteurs prévenus de
cette réputation de pudeur 8c

de virginité qui eftoit particu-

B iij
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liere à Diane, ont très-rare-'

ment porté jiifques à elle Ia>

liberté qu’ils fe donnoient de
dépouiller les figures qui dé-

voient eftre expofées en des

lieux publics.

Et ainfî poitf affureravec

raifon qu’une figure nuë re-

prefente Diane , il faut que
cette nudité foit jointe à
d’autres marques qui faflènC

diftinguer cette Deefle fans

qu’on en puiflfe douter : mais

on peut foutenir hardiment

qu’une figure nuë n’eft point

celle de Diane,- pour peu que
cette nudité foit accompa-

gnée d’ornemens ou d’autres

chofes qui s’accordent mal
avec cette Divinité.

Mais donnons plus de jour

à cette matière , de remar-

quons que chaque Divinité
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a eu un charaébere particu-

lier & eflèntiel qui l’a diftin->

guée des autres 5 & que les

Grecs qui en ‘efioient parfai-

tement inflruits , comme les

plus fçavants des Peuples 9j

n’ont jamak manqué d’ob-

férver dans leurs figures , foit

quelles, fnfient nues., foit

quelles fufient vefiuës. Ce
cnara&cre confiftoit en di-

verfes choies qaik mettoient

auprès de la figure , ou dans

les mains,ou. fur. d’aii très pan-

ties du corps de la Divinité^

mais fur tout à l’air du vifage,

qui eft le tableau de lame ou
la nature a peint en petit les

qualitez dominâtes de l’hom-
me , ôc mefme les plus fer

crêtes.

Les Grecs au refie efloiem

non feulement fçavants àex-

B uij
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primer ce chara&ere que l’air

du vifage formoit , mais en-

core merveilleux ju{qu’au

prodige, Enphranorts Paride,

dit Pline , omniafimul intelli-

guntury judex Dearum , amator

Helenœ,& tamen Achilhs tnter-

fettor, Et en un autre endroit

décrivant la flatuë d’un hom-
me en colere ,

non hominem
ex ærefecitJed iracundiam. Ju-

gez apres cela fi de fi excel-

lens ouvriers ont pû confon-

dre l’air & le charaélere de
Venus avec celuy de Diane :

bien loin de la, je fuis feur

qu’ils n’ont jamais mis le

moindre ornement à une fi-

gure,qui neuft un fîdele rap-

port avec la Divinité quelle

reprefentoit , & qui ne s’ac-

cordât parfaitement avec tou-

tes les circonfiances de fon

hifloire.
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Examinons je vous prie,le

charadere de Diane, & vous

conviendrez avec moy
,
que

quand il ne nous refteroic de
cette figure que la tefte Sc

cette moitié du bras gauche
qui s’eft confervée,c’eft allez

pour conclurre que ce nefl

pas une Diane* mais bien une
Venus.

,

Il eft confiant, quoy qu en
aye dit la médifance Payen-
ne, que Je véritable charade-
re de Diane eft l’amour de la

Chafie , une profeffion d’une

virginité fevere , & une vie

retirée des plaifirs ôc du com-
merce des Villes > Vous fça-

vcz le Montium euftos nemo-
rurnsfueVirgo d’Horace» & le

Nemorum cultrix Lutonia Firgo.

de Virgile. Cupidon chez
Lucien avoue à la mere qu’il

* .E v



34 Entret. forU put. Di*ne

navoit jamais pu toucher le

cœur de Diane, parce quelle

faifoit confifler toute fa pal-

jfion & tous les plaifïrs à cou-

rir les belles dans les bois , &
fur les montagnes , &; à les

percer de fes flcches.Cét Au-
teur rapporte ailleurs qu elle

avoir le cœur malle
,
qui ne

tenoit rien de la foibleflè dit

fexe : & elle protefle chez

Callimachus de ne vouloir

jamais encrer dans les Villes

que pour fecourir les femmes
enceintes qui efloient fous fh

prote&ion.

Cette forte de vie fuy don-

noic des inclinations un peu
farouches 5 6c c eft pour cela

qu’Artemidore l’appelle la

iauvage Diane,

que Senequele Tragique dit?

Agrtflc pLca virgni* nitmeu

Dm. *
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& robdifquc d’Arles, j 5

Et ailleurs raptam Sœvœ

Virgims a,ns Iphigeniam .

Far une fuitede cette humeur
qui tenoit de la cruauté, il n’y

avoit rien de ft dangereux

que d’irriter cette Divinité

pucelle , ou de négliger Tes

Feftes 5 témoins le degafl des

terres d’Oeneus par le San-

glier Calydonien * le Sacrifice

quelle ordonna d’Iphigenie,

6c la mort de Chione Ôc des.

filles de Niobe quelle tua de

fà main.—Nihit efi vUlentim ilia »

Cumfua qu*mn vtdt »nmà.

ma Lefa vidct* ,

Cet amour de la campagne
hiy faifoit encore négliger fa.

tefte & la coëffure
,
qui font

les idoles des femmes , & elle

laifloit d’ordinaire fès che-

• veux efpars.
;

“
.

B vj)
•
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lib.r. de

râpe.

Meram.
lib.j.

Æneid.i.

56 Entret.fur lafret.Diane

Levibus projecerat aurif.

Indeales errare comas.

En effetJorfque les Nymphes
chez Ovide deshabilloient.

Diane qui fe vouloit baigner

apres la chaflè , une de la

troupe luy retroufïè avec uih

nœud fes cheveux épars»

. —Dochor dits

Jfme/iis crocala Jfrarfos fer
colla cApillos

Collïgtt in nodam *•

Et quand Venus chez Virgi-

le fe deguife en Chafïerefle

pour parler à Ænée , elle dé-

lié fes cheveux r

Namquc humeris de more ha-

bilanfujpenderat arcum \

Venatrix
,

déditque comam

diffundere vends

~

Et cela la fît prendre pour

.Diane,
' » * — . } . t

An Phçebi foror ?
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ér Pobdiffus etArles, yj
Ovide enfin parlant de Daph-
né, qui ijmicolc toutes les ma-
niérés de Diane, ne manque
pas d adjouter

---Innuptaque amula Phœbes M e tant.

Fittu coercebat pofitos fme
llba‘

;
lege captilos.

Ce qui montre que fi quel-

quefois Diane foutenoit fes

cheveux avec un ruban, il y
paroiflbit toujours de la né-

gligence i & une efpece de

defordre quelle aflPe&oit &C

quelle faifoit encore prati-

quer à toutes les Nymphes
de fa troupe ÿ c’eft ainfi que
Çlaudienles décrit

Ihcompta pulchraque tamtrt.

Et plus bas

—

-fine lege coma..

Jugez, mon cher Mufée, fi

une coëflfure fi galante que
*celle de vofire figure a du
rapport à une Deefle de cette

Digitized by Googl



3 S
Entret. fur la fret. Diane

humeur 5 & fi ces cheveux

frizez , rangez , &: partagez

avec tant de foin , ce double

ruban qui marque davoir

efié enrichi d’une pierre pre-

cieufe , vont bien de concert

avec cét air négligé dont elle

<è diftinguoit > & avec cette

averfion quelle avoir pour

toutes les galanteries du Sexe,

Pour moy je m’aflure que ni

la Deeife,qui ne refpiroit que

les boisjacourfè & lachaflè,

n’auroit pas eu allez de pa-

tience pour (c iaifler fi bien

coëfSer 5, ni qu’aucune de fes

Nymphes ne l auroit fceu h
bien faire.

Reconnoiflôns plüftoft ta

mere des Amours a cette

coëffiire* qui répond fi }ufte

Scelle dont Claudien ne**s

fait le portrait.
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%

Cafariem tum forte Venus

fubnixa cornfco

Fingebat foliOy dextrâ Uvaq>

forores
Stabant idalU

,
largos hac

neUaris imbres

Irrigat y bœc morfu numerofi

denùs eburno

Mtdtifidum difcrimen arat y

fed tertia rétro

T>at uarios nexus & certo

dividit orbes

ordine

Ec dans la fuite elle y met la

main elle-mefnie :

tpfa caput dijhnguit acte.
« '

LePocte Anacréon,qui nef*

toit pas moins de la cour de
Venus que de celle de Batv
chus ,5 dans leloge dcxette

Deefie luy Eut fen plus grand
hoanette des agtéemem &

Nupt.
honor.

te Mar.
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40 Entret.fur la fret.Diane

de la beauté dé fa coëffure,

& Lucien,qui avolt fi fouvent

facrifié à Venus &. aux grâ-

ces, ne manqua pas dans Ton

livre des Amours de mettre

parmi les adrefles qu’infpi-

rent au Sexe ces enfans vo-

luptueux , le foin extraordi-

naire de frizer & de ranger

fes cheveux , & d’accommo-

der (a coëffure.

Mais qui pourroit décou-

vrir fiir le vi/age de voftre

ftatuë cét air de cruauté qui

poufloit Diane à demander

des Sacrifices de fang hu-

main qui kiy eftoient offert

en Scythie& à Sparte ? cét

air pourtant y devrait eftre,

& les excellens Sculpteurs,

comme nous difions tantoff,

fçavoient y reprefenterlés in-

clinations de famé faite
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. 41

diflinguer en mefme temps
ôc d’une feule veüe le chara-

<5tere d’un juge , d’un galant,

&C d’un guerrier.

Au lieu de cela vous n’y

voyez qu’un air doux & lan-

guiffant qui marque un cœur
profondément blefle des flé-

chés de l’amour les plus dan-

f
ereules 3 car vous fçavez

ien, cher Mufée
,
que celles

qui ne piquent que d’un air

enjoué font les moins à crain-

dre : il faut de la melancholie

& du ferieux pour eftre bien

enflâmé 5 6c une enjouée ba-
dine fe divertit de l’amour

fans fe faire un tourment de
cette paflion 5 lors qu’une
melancholique s’y attache

fortement , en fait fon uni-

que affaire , & nourrit un
feu qui l’a fait prefque tcâr

s

Digitized by Google



41 Entrât, furlaprêt. T>iant

jours foûpirer ou languir.’

Et c’eft cét air rêveur méf-
ié de tendrefle , de langueur,

&; de melancholie que le

Sculpteur a répandu fur le

vifage de vofire figure 5 on'

juge à la voir quelle penfe à\

l’objet de fes amours
5
quelle

languie de fon abfence , ou
quelle le forme le déplaifiit

quelle auroit s’ildevenoit in-

fidelle , ou fi elle cefibit de
faimer.

Mais il ne faut que regar-

der le haut du bras gauche

de certe figure,pour eftre per-

foadé que c’efi: une Venus :

ce bracelet qui l’environne,

ÔC qui eftoit orné d’une gran-

de pierre precieufê qui bril-

loit comme celle de fa tefter

n’a jamais efté de lufage de

Diane > ôc ce ne font là des
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©menlens que pour des Deef-

fes ou des Reines: qui fe font

picquées de galanterie ôc dé

beauté.

En effet, la Reine Zenobie

qui n’avoit jamais aimé cfue

la gloire,refufales pierres pre-

cieufes dont Aureîien la vou-

loir parer, èc luy dit quelle

n avoir point accouflumé de

fe charger d’un tel fardeau,

(go gemmarum 0fiera ferre non

didici.

Cleopatre au contraire en

mettoit fur elle un fi grand

nombre quelle en efloit in-

commodée.
-Colloque cowifque

Divitiœs Cleopatra gerit, cul-

tuque Uborat,

Le Poète Manilius compte

entre les ornemcns de celles

qui font un mauvais ufage

Lucaîn

Pharf.
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44 Entret,fur la prêt,Diane

de leur beauté, le foin de pa^
rer d’or & de pierres precieu-

fes la tefte & les bras. %

Hinc lenocimum forma , cul-

tufque repertus

Corpons , atque auro quafita

ejl gratta frontis

~ Perque caput duBi lapidesper

colla per armos .

Ovide décrivant le caprice

d’Omphale, qui avoit changé
d’habit avec Hercule, n’ou-

blie pas fes bracelets
,

qui

n’eftans pas proportionnez à

la groiTeur des bras de fon

galant, furent rompus par les

efforts qu’il fit à les mettre.

Fregerat armillas non ilia ad
brachia faBas.

Et Lucien en fon livre des

Amours
,
parmi les ornemens

qu’enfeignent aux coquettes

ces enfans de Venus outre les
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ér robelifque d'Arles. 45
pierres precieufes de la coëf-

fure circulas caput ambiens U-
pillis Indicis Jlellatus, mec en-

core eûmes cirea carpum (jr bra-

chia dracones .

Ec en effet les anneaux ôt les

bracelets qui en font une ef-

pece, ont toujours pafTé pour

des marques oppofées à la li-

berté
,
pour des faveurs ôc

pour des engagemens d’a-

mour > témoin ce Chevalier

que raille Martial
,
qui pour

avoir donné trop fouvent des

anneaux de prix à fes Mai-
treflès perdit fon anneau de

Chevalier par la diminution

de fon bien & la dégradation

de fa qualité : & vous pou-

vez voir dans Leonardo Ago*
ftini une cornaline gravée

d’une Venus qui faitprefent

a Cupidon d un grand bra-

Digitized by Google
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celer, dont apparemment elle

vent dire qu’il pourra enchai-

ner toutes les belles.

L’Hifioire Sainte mefme
nous fournit un. exemple de

cette vérité
j
puifqueThamar

ne fut perfuadée de l’amour

& de la fidelité de Judas qu’a-

près avoir ;receu de luy un
anneau & un bracelet : Stra-

bon traite les Druides d’effe-

minez, parce qu’ils portoienc

des braceLecsipour ornement,

ôc vous fçavez le ndu .ad a*,

willawi d’Apulée 5.pour dite il

fe rengage dans l’amour.

Je fçay bien que du temps
de la K epublique & des pre-

- miers Empereurs les bracelets

qu’on portoit fur; le haut du
bras, eftoientle prix de la ver-

tu .militaire j mais je fçayaufli

que L’Amour ^quille vante
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& Cobelifyutd'Arles. qÿ
comme Mars d av.oîr' ion

xamp èc fes armées , duy a

dérobé ces marques d’hon-

neur pour s’en faire feftej

Ma.tronasfortibusviris arrntlia*

enpuijfe , dit Tertullien > -&

comme les ;enfans igaftenc

.d’ordinaire tout ce qu’ils cou-

chent, ce qui eftoitaillenrs la

xeœmpeniè du mérité .& de
Ja valeureft devenu entre fes

mains, le charablere d’urucf-

pric effeminé &; d’un cxeur

.bracelets ) fi . elles n’efioient

.promifes en mariage, ja moins
qu’éÜes voulurent ipailer

pour des impudiques.

Jugez apres cela^mon cher

M ufée
1

fi iDiane
,
qui j faifoic

profefliôd’une entièreliberté.

eidave : & c’eft pour cda
*}ue

les ne pnrtoient

In Pal-

lio.
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48 Entret.fur la prêt.Diane

& dïine virginité fevere 5 au-

rait voulu Te charger d’un or-

nement qui marquoit que le

cœur nettoie plus libre , ou
qu’il avoir renoncé à la pu-

deur.

Audi parmi toutes les fla-

tuës antiques de Rome ôc les

bas- reliefs , vous ne voyez le

bracelet ou l'ArmilU des La-
tins qu a la Venus de Médi-

as, qu’à la Venus de Borghe-

fè, à deux Bacchantes qui fe

faifoienc une fefte de la dé-

bauche , à la Gleopatre du

Vatican,& à la Dircé de Far-

ne/e, qui eftoient deux fem-
mes qui n’avoient jamais crû

que la pudeur fuft la gloire

de leur Sexe.

Mais fi mon autorité peut

fervir de quelque chofe,apres

celles que j’ay rapportées : je

puis
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puis vous aflurer que j’ay veu;
en Italie quatre Venus com-
me la voftre,demi.nuës com-
me elle jufquWrdeflous du
nombril, avec une grande ro-
be quelles fouftiennent du
bras, & qui leur defeend juf-

quaux pieds î il y en a une
de marbre dans le jardin du
Cardinal Barberin,dont vous
pouvez voir la figure dans la

defeription qu on a donné au
public de ce Palais fous le
nom d lÆdes Barberixœ. Jl y
en a une autre de marbre
chez la Reine de Suede, qui
a elle deterrée depuis peu, &
achetée à grand prix $ la troi-

sième eft de pierre de touche
dans le Palais Famefe : ôc la

quatrième eft dans la Galle-
lie du Duc de Florence, qui
a du rapport à la voftre au-

C
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50 Zntret.furL prei.Diane

tant que deqx originaux en

peuvent avoir , & qui ayant

fon bras droit entier & bien

confervé , me donne lieu de

pouvoir fuppleer celuy qui

manque à voftre figure , &
qui apparemment faifoit la

mefme action : elle plie le

bras droit, & le tenant élevé

en forte que fa main atteint

au deftiis de lepaule > elle fe

yerfe fur b fein un petit vafe

deflcnc&ou.dfeaii defonteun

fos deux tenons qui paroifo

fent encore fur voftre figure

font des marques infaillibles

de cette aftioni le plus petit

qui.eft fur 1 épaule droite fer-

voit à foutenir le vafo ou la

main , & le plus gros qui eft

fur la hanche droite foufte-

noit le defibus du : bras. Et

pour ne laifler pas manchor
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te une G belle ftatuë, j’adjou-

te quelle tenoic un miroir à
fa main gauche, & que tour-

nant la telle & les veux de
ce codé, elle y regardoit 1 ac-
tion de fa droite , 6c leffu-
fion de cette liqueur dont elle

fe parfumoit.

Voilà, mon cher Mufée, ce
que je penfè de voftre figure,

.& apres cela je ne crois pas
qu on la doive prendre rai-

fonnablement pour une Dia-
ne , ni qii on puiflè à l’ave-

nir , comfhe on a fait juf*

quaujourd’huy dans Arlei,
lkcrifier à une Divinité in-

connue.
; Je vous déclaré , repartit

Mulée, que fous ce nom elle

na point eu de mon encens,

& quoyque j’aye toujours eu
du relpeél pour le mérité de

C ij
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j- 2 Entret. furhprêt. Diane

faucheur du Portrait
,
je n’ay

:

jamais pu donner dans fon

fens en cette occafion 5 ôc

j
ay fujet de m en faire fefte,

puifque vous avez appuyé
voftrê fentiment & le mien
par des raifons fi puiflantes :

& en vérité celles quon aile-,

gue au contraire pour foute-

nir qtie cefl une Diane, font

ifi foiblés
,
qu’il ne faut que

les rapporter pour faire juger

qu elles ne peuvent convain-

cre que des efprits' crédules

ou mal inftruits fie l’Anti-

quité.
. / . . ,

On s’appuyé fur ce que le

culte de Diane eftoit célébré

autrefois dans Arles
5
que cet-

te figure a efté trouvée dans

l’enclos, qui fuivant la tradi-

tion efl celuy du Temple de

cette Deefle 3 & qu elle a

l- ^
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& l'obelifque â'Arles. 53
paru abbatuë &; enterrée au
pied des colomnes& de l’Au-

tel fur lequel on luy offroit

des facrifîces de fang hu-

main
, on conclut de là que

ce ne peut eflre qu’une Dia-
ne , & que le trou qui paroit

fur fa coëffure au deflus du
front, ch: la place d’un croit-

tant d’argent qui y e/loit ar-

rehé. Mais comme ce font là

des matières qui regardent

nohre Patrie , vous voulez

bien que je les éclaiiciÆè

pour ne laiffer aucun doute

à ceux qui voudront fe ran-

ger de noflre fentiment-

Et avant que d’aller plus

loin
,
quand on accorderoit

que le lieu du Temple de

Diane eftoit en cét endroit

,

qu’en pourroit-on conclurre ?

on a trouvé cette figure dans

C üj
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54 Entrtt.fvrh fret.Diane

cette enceinte, donc c’eft li-

mage de cette Deefle > il fau-

drait pour juftifier cette con-

fequence qu’on leu/t trouvée

à la place d’honneur de ce

lieu facré 5 8c qui peut au-

jourd’huy nous en aflurer ? 8c

qui ne fçait pas d’ailleurs que

dans chaque Temple, outre

la figure principale il y avoit

une infinité d’autres ftatuës,

ou entre les colomnes qui s e-

Ievoient autour des murailles,

ou fur la corniche ,qu elles

fupportoîent, ou dans les por-

tiques, ou fur les frontons.

Mais examinons ce Tem-
ple 6c fa fituation de plus

prés , je veux bien accorder

qu’on aye bâti autrefois dans

Arles un Temple à Diane >

les Marfeillois qui avoient ap-

pris ce culte des Phocéens
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«. & l'obelifque d'Arles, jj
leurs fondateurs

,
ponvoient

nous l’avoir infpiré 5 8c ces

Grecs qui ne s’arrefterent en
ces colles qu’à la faveur de

noftre alliance, furent dans la

fuite fi heureux ou fi puif-

fants
,
qu’ils nous communi-

quèrent leurs Cou(lûmes ,

leur Langue, 6c leurs Sacrifi-

ces : 8c le Lion mefine de nos

Armoiries pourrait bienefire

nn effet de cette alliance,puis

qu’il fc voit encore aujour-

d’huy gravé fur les médaillés

Grecques de Marfeille
,
pour

marquer le culte quelle avoir

aufîi pour Gybelle la mere

des Dieux, qui mefme a eflç

fouvent confondue avec Dia-

ne par les Anciens.

Mais fi on avoit crû juf*

qu’aujonrd’huy par tradition

que lenclos où a efté trou-

C »***
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Le fieur

Peitict.

j6 Entret
. fur la fret. Diane

vée la figure, depuis i arc des

Cordeliers jufques à la Tour
de Roland, où l’on voit enco-

re trois Arcs 1*un fur l'autre,

de mefme ordre que celui-là,

eftoit le lieu du Temple de
Diane * on ne doit plus le

croire à prefent depuis quun
excellent Architecte 6c Pein-

tre de cette Ville a découvert

par les ruines qui nous ref-

tent de cette antiquité , 6c

par les voûtes en pente de
cét enclos qui tournent en
demi-cercle, 6c qui apparem-

ment foutenoient des degrez,

que c eftoit un> Theatre 8c

non pas un Temple , 6c il en

donnera bien-tort le Plan au

public, rapporté aux vertiges

modernes. 1

; Et j’adjoute une raifon qui

-confirme cette nouvelle de-
• » « f %
»
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& tObclifque d'Arles, fj
couverte ÿ c’eft que tous les

ornemens d’architecture de

ce Temple prétendu qui nous

paroiflenc dans ces morceaux

que le temps a épargnez

font d ordre Dorique, 6c ceft

pour cela 6c non par aucun
rapport à Diane, que les fri-

fes lont gravées de difques 6c

de telles de bœuf ; 6c cepen-

dant il efl confiant par 1 au-

torité de Vitruve 6c de Pal-

ladio
,
que tous les Temples

de Diane efloient d’ordre

Ionique
,

par rapport fans

doute à celuy d’Ephefe
,
qui

avoir elle bâti de cét ordre

par les Ioniens > 6c fi quel-

que Temple de Diane de-

voit ellre de cét ordre le no-

tre l’eftoit infailliblement,,

puis qu’il avoir elle conttruit

par les foins ou rinfpiratio»

C v
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5 8 Entret.furU fret.'Diane

des mefmes Grecs , dont les

anceftres avoient bafti celuy

d’Epheie.

" J’ay encore deux autorités

qui appuyent fortement la

découverte de ce Theatre *

qui avoitefté jufques aujour-

d’huy inconnu \ la première

t
eft d’Âmmien Marcellin, qui

dit que Conftantius eftant à
Arles donna au peuple les

jeux du Theatre > & vous

fçavez qu’ils conriftoient en
la Tragédie ,îa Comedîe , la

Satyre & les Mimes
, qui

eftoient des Comcdies mue-
tcs r donc les Authenrs repre-

&ncoient par des pofiures êc

par des geflriculacions tout ce

qui pouvoir eftre exprime

par des paroles y foft Théâtre

ies ludos atque cmenfes , dit-il*.

umbitiofo édités apparat**
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& l'obelifque d'Arles. 59
La féconde autorité eft en-

core plus forte, puis; quelle

parle du Theatre d’Arles , &
du Profienium qui en eftoit

une partie i c’eft Ravennius

Archevefque de cette Ville

en la viede S.Hilaire Ton pre-

decefleur, dont il rapporte un
miracle : 8c cette vie eft écri-

te dans un manufcrit ancien

-& digne de foy,qui eft con-

fervé par Mt. le Chanoine

Sani : Cyrilltu levitay dit-il, ta-

filicis confiruendis prœpofitus r

dam marmorum cruftas ,,

Theatri Proficenia celfi dépone-

nt
,
jîdei opéré ttudans loca lu-

xurU
,
qtibd facrttm parabat or-

natibus i fibito molarum fini

-

bus ruptis,
impetus defiuper mar^

morts venientis ftatim pedem

co/lideret^&c. Apres cela on
ne peut pas douter qu’il n’y

C vj,

A
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eut un /Theatre magnifique

dans Arles
,
qnoyque pas un

.Autheur n’en aie parlé,com-
:me il y en avoir un à Narbo-
ne au rapport de Sidonius

Apollinaris.

Salve Narbo potens falubri-

tate
, (ire,

?ort'ts^porticibusyfôYO,theatre^

-Et comme il y en avoir un
dans tontes les Colonies cé-

lébrés des Romains
,
qui ne

manquoient jamais d’y bâtir

^es Amphithéâtres,des Théâ-

tres, des Cirques , des Bafili-

ques , & fouvent des Capi-

-tôles j foit pour acconftumer

-les Villes conquifes à leurs

mœntrs & à leurs divertiflè-

mens , foit pour faire fuppor-

-teravec plus de douceur l’é-

* loignement de Rome aux

nouveaux habitans & aux
* x
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1

Magiftrats qui les devoienc

gouverner.

Cette nouvelle découver-

te du Theatre d’Arles eft

heureufe, s’écria Callifthene>

mais ayez -vous remarqué

dans le mefme Sidonius, qu’il

y avoit aufîi dans voftre Vil-

le un Forum ou une Place

magnifique ornée de Porti-

.
ques, de Colomnes &, de Sta-

tues > l’endroit eft un peu ef-

carté, mais il eft curieux , &
il fait honneur a cette Ville.

Cét Autheur
,
qui comme

vous fçavcz , avoit joint l’ef-

prit, l’érudition , & la vertu à

la noblefle de fa naiflànce> Epiff.rr.

écrit à un de fes amis qu’il i*b.i.

avoit efté a Arles pour faire
Lan46 °

fa Cour à l’Empereur Majo-
rien

,
qui faifoit alors fon fé-

jour dans cette Ville, & que
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séftant prefentc à la Place,
ïn Forü au |j€L1 d’eftre embrafle par

dcfcé lo. les amis &; par les perionnes
Aiîj Fu- de qualité qui s y trouvèrent,

Iaruîs°

ft

*1 ™t Surpris de voir que la

Aiîj oc plulpart fe cachoient derrière

'olknas

1
es ftatuës

>
que les autres fe

déroboient à cofté des co-

îomnes , 3c que ceux qui le

fôluërentle firent avec un fe-

fieux de la derniere froideur.

Il feeut enfuite que le bruit

dune Satyre qu’on avoit faite

contre ceux qui avoient la

principale autorité dans la

Ville
, 3c dont on l'acculait

d’eftre faucheur » luy avoit

attiré cette forte d accueil 5

l’Empereur l’ayant invité

quelques jours apres au fef-

tin qu’il donnoit âpres les

jeux du Cirque , luy en fit

une raillerie) êc luy demanda
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, en riant s’il avoit du moins
épargné le Prince > Sidonius

en fait un agréable récit , &:

apres s eftre défendu de cette

calomnie par un in prompttt

en Vers , auquel l’Empereur

lavoit condamné > cette pe-
tite avanture tourna à la gloi-

re
, & à la confufion d’un

Grand de la Cour qui effcoit

du repas, & qui lavoit injuf-

tement accule.

Je lavois remarqué comme
vous, répliqua Mufée,& j

en
avois conclu en mefme temps,

que puis qu’il y avoit dans

Arles un Forum ou une Place

publique , comme à Rome
celle d’Augulle , de Nerva ,,

ou de Trajan, entourée de
portiques

, de colomnes , êc
de ftatuës, que les Romains*
comme vous fçavez * avoient
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64 Entret.fur la prêt.Diane

accouftumé d’y dreflèr

l’honneur de ceux qui fe fai-

foient diftinguer par un mé-
rité extraordinaire > il eftoit

feur que non feulement il y
avoit dans noftre Ville des

Citoyens illuftres , mais en-

core quelle eftoit ornée de

tous les bâtimens fuperbes

dont les Romains embellif-

foient leur Ville capitale , ôc

leurs plus magnifiques Co-
lonies.

Mais revenons au Thean
tre d’Arles , reprit Callifthe-

ne, & vous voulez bien, mon
cher Mufée, que je vous in-

terrompe encore une fois

pour en. tirer une raifon con-

vaincante qui achèvera fans

doute de perfuader que vô-

tre figure ne peut eftre une.

Diane , mais qu’infaillible-
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ment elle reprefente Venus.

Ceux qui font inftruits des

maniérés des Anciés fçavent

bien que les Théâtres eiloient

dediez à l’honneur & au cul-

te de Venus,& qu’ils eftoient

confiderez parmi les Romains
comme des lieux oppofez à

la pureté des mœurs : c.’eft

pour cela que pendant que
la Republique fut dans fa vi-

gueur on n’en avoit élevé

que de bois, & qu’on les de-
molifïoit apres la Jbelle , afin

qu’il ne parut dans Rome au-

cun bâtiment public & de
durée deftiné à l’incontinen-

ce & à la débauche.

Ces vainqueurs de la terre

croyoient qu’aprés avoir tra-

vaille pour la gloire, on pou-
voit quelquefois fe donner
des plailîrs 5 mais quand ce$

Salvian.

lib.£. de

Gubei-

nat.

Tit.Liv.

lib.48.



Tcrtull.

de fpett.

£6 Entret. furla prêt.Diane

plaifîrS eftoient de mauvais

exemple, 6c qu’ils pouvoient

cerrompre le cœur& l’efprit,

ils jugeoient qu’il falloir en

effacer le fouvenir , 6c ofter

de la veüe des Citoyens les

lieux mefmes qui avoient pro-

duit ces fortes de divertille-

mens. Les Cenfeurs aufli ne

fonffroiét pas toujours qu’on

élevât de ces bâtimens
,
quoy

qu’ils ne duffent durer que

peu de jours, 6c s oppofoient

louvent à leur cordtru&ion

pour l’intereft de l’honnefte-
j

té publique.

Cette delicateffe de mœurs
dura jufqu’au temps dePom-
pée

j
qui acheva de porter à

Rome le luxe 8c la diflôlu-

tion de l’Afie , dont il avait '

triomphé : il fut le pretniér

qui bâtit unThéâtre de pier-
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rc dans cette Ville, fur le def- Plucarq.

fcin de celny qu’il avoit veu
à Mytilene : mais comme il

avoit des égards pour lefprit

de la République , & qu’il

vouloit ménager fa réputa-

tion 5 il fit bâtir au plus haut
des degrez de fon Theatre

un petit Temple de Venus
j J.

e“ulI#

& lors qu’il afîèmblale peu-
ple pour la dédicacé de fon

édifice il ne parla point de i
Theatre,mais il dit qu il avoit

fait bâtir un Temple à Venus f
dont les degrez dévoient fer-

vir de fiegespour les fpeéla-

cles publics. "71:

Mais fi ce tour d’efprit qui

faifoit fervir la Religion a fa

vanité amufa le peuple , il ne
pût empefeher ce Conque- Tacïc.

rantd’eflrecenfurédu Sénat,
1,b l+‘

qui pourtant ne s’oppofa pas



68 Entret. fur lafret. "Diane

à 1 élévation de cét édifice,

/oit qu’il en fuft détourné par
le crédit de Pompée , ou que
la corruption & l’amour des

plai/irs fe fu/îènt déjà gliflees

dans cét illuftre Corps.

le ne veux pas icy mettre

au jour les impuretez du
Theatre Romain , ce feroit

une peinture de trop mau-
vais exemple 5 8c il y auroit

du danger de fe falir en re-

muant ou en voyant remuer

tant dordurcs : je veux feule-

ment vous faire fouvenir du (

Annal. Theatralù populi lafeivia de *

lib.n. Tacite , du Theatra ftuprandis

moribus orïentia de Tertullien,

gc^dc qui appelle encore le Thea-
fpeft. tre nrctm omnium turpitudt-

num
5 8c du fentiment d’Iiî-

cap
S
dc

dore
?
qui dit idem vero Thea-

Thcatro. tram idem & projlibulum > ad-
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joutez encore à cela un antre

mot du mefme Pere Africain,

Theatrum proprie facrarium Ve-

nerls ejl.

Et puis qu’il faut s’expli-*

quer en noftre Langue, je ne
vois rien de plus jufte que.

d’afllirerque le Theatre eftoit

une école publique de diiîo-

lution & de débauche , où
l’impureté des a&ions fucce*-

doit a celle du gefte , des pa-

roles , &c des poilures > & ou
les voluptez du corps les plus

criminelles fuivoient l’incon-

tinence qui avoit déjà, cor-

rompu les yeux, leiprit , & le

cœur, -.v-

Le Theatre des Grecs ne-
toit pas moins débauché que
celuy des Romains 5 & ayant

- efté dédié à.rBacchus •?, qui

chez eux en fut l’inventeur ;
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70 Entret. furU prêt. Z)/*#*

non feulement on y goufloic

à longs traits tout ce que Ve-

nus pouvoir infpirer de plus

corrompu, mais encore on y
voyoit triompher impuné-
ment toute la licence & tout

l'emportement des Baccha-

nales.

Apres ces descriptions ra-

courcies mais fidelles du
Théâtre Grec & Romain 5

qui croira qu’on aye pû don-
ner place a Diane en un tel

endroit > & expofer la Deefle

de la pudeur & de la virginité

au milieu de la face d’un bâ-

timent, où l’on, fc faifoit une
fefte des plaifîrs les plusdiflo-

lus ôc les plus infâmes.

Et quand toutes les raifons

que nom avions déjà rappop-

tées pour donner le nom de
Venus à voftre figure, ne pa-

Digilized by Google
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1

roiftroient pas en détail allez

convaincantes à quelque es-

prit préoccupé 5 il eft feur que,

quand on les joindra toutes à.

ces dernieres remarques , Ôç

qu’on obiervera bien une
Deefle antique preiqqe nuë*
coëffée avec des pierres pre-

çjeufes d’une maniéré galan->

te 6c étudiée , montrant une

langueur amoureufe furie vi-

fage , ornée d’un riche brace-

let fur le haut du bras
5& pla-

cée enfln au milieu de la Scè-

ne d’un Theatre, qui eft l’en-

droit où elle a efté trouvée,

6c qui pour une ftatuë eftoit

le lieu d’honneur 6c la place

principale de ce bâtiment 5 il

n eft pas poffîble de foutenir

avec raifon que cette Deefle

foit une autre qu’une Venus;

* Vous venez cher Callifthe-



y i Entret. furla prêt.Diane

ne ,
reprit Mufée , de porter

un coup aux partifans de

Diane dont ils ne pourront fe

&uver, & cesobfervarions du
Theatre aflurent fans contre-

dit le nom de Venus à noftre

ftatuë > mais il refte encore

à répondre à ce quon nous

oppofe que cette figure a eftè

trouvée au pied de ces co-

lomnes célébrés qui foûtien-

nent un Autel , fur lequel on'

facrifioic tous les ans des en-

fans à Diane, & qui a donné
le nom à la ville d’Arles Ara

plata*. j .. vô • •

: Si cela eftoît ainfi, il feroit*

difficile d’y répondre $ mais

bien qu’il foit vray qu’on aye

trouvé noftre figure au pied

de ces bolomnes, il n’y a rien

de fi éloignéide la vérité,que
de dire qile ces Goiomnes foû-

tiennent
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tiennent un Autel , & qu el-

les ayent efté le lieu de ce

Sacrifice.

Gervafius Marefchai du
Royaume d’Arles

,
qui fur la

fin du douzième fiecle a dé-

dié à Othon IV. un Traité

de Mirabiltbtts mundty Oxxde otto

Impertali , eft le feul Autheur

qui parle de ce Sacrifice de

crois enfans qu on engraif-

foit durant toute l’année pour

les immoler , & dont on ré-

pandoic le fang fur le peuple

aflèmblé de tonte la Ville &
de fon terroir : & il pouvoit

le fçavoir par une tradition

plus certaine que la nofire,

puisqu’il approchoit de cinq

cents ans plus que nous du
temps que cette ceremonie fe

pratiquoit y mais outre qu'il

jne dit pas quon facrifiât ces

D
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enfans à Diane 5 les Celtes &
les anciens Gaulois,ayant auf-

fi accouftnmé de facrifier du
fang humain à Mercure , à

Saturne 3c à Mars $ il dit po
fitivement que le Heu de ce

Sacrifice eftoit hors de la Por-

te de la Ville , à un endroit

appelle la Roquete fur fieux

hautes colonnes qui fuppor-

toient un Autel,& il adjoute

que ces Colonnes ôc cét Au-
tel furent abbatues par les

Chreftiens apres une prédi-

cation de Saint Throphime ?

a
uelle apparence y: a-t’il de
ivifer le témoignage de cét

Autheur , d avouer le Sacri-

fice, & de changer le lieu où
il dit qu on le fàijfoic.

Et en effet , ce peuple af-

femblé de toute la Ville &c de
la contrée,auroi£- il pu fc c0*3-
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tenir dans l’étendue d’un

Temple î Et ne voit-on pas

qu’en mefme temps qu’on

donne creance au Sacrifice

rapporté par cét Auteur j il

faut aufîi dire avec Itiy
,
qu'il

fe faifoit hors de l’enceinte

des Temples , Ôc des Villes,

3c dans l’étendue d’unecam-
pagne.

Et c’eft par cette mefme
raifon que, tavant Servius&
Lucain, les Marfeiilois fai-

fcient auffi leurs Sacrifices de
fang humain hors la Ville,

afin que non feulement les

habitans , mais encore ceux
delà contrée y fuffenc pré-

sents.

L’Obelifque qui eft élevé

aujourd’huy au Marché de

noftre Ville,& qui a demeu-
ré fi long-temps couché 6c à

D ij
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demi- enterré en céc endroit

de la Roquette remarqué par

Gervafius, confirme puifTam-

mant l’autorité de cét Au-
theur j & je ne doute nulle-

mét que les Romains n’ayent

élevé noftre Obelifque au-

près de cét Autel célébré de

Diane , ou pour fatisfaire en

un mefine lieu au cuire du
frere & de la fœur , ou parce

qu’il eftoit ordinaire aux an-

ciens de mettre enfemble les

Autels & les Pyramides doijt
' l’Obelifque eft une efpece. 1

Fotaque Pyrarmdum celfaa
r

* fûlvuntur ad aras.

Mais admirez,cher Cailifthe-

ne,la témérité de la tradition:

ces Colonnes & cét Autel de
la Roquette ne paroiflent plus

par un effet du zele des pre-

miers Chreftienç
, qui ont
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voulu enfevclir les marques

les plus célébrés du Paganif*

me 5 8c elle leur a fubfticué

deux autres Colonnes
,

qui

eftoient à peu prés au milieu

de la Scene d’un Théâtre à

l’antre bout de la Ville 8£

dans Ton enclos 5 8c ce qu’il

y a de plus plaifant
, on s’efl

imaginé un Autel d’un mor-

ceau de frife 8c d’architrave

qui refte encore fur ces Co-
lônesjôc qu’on diftingue par-

faitement, quand on le regar-

de avec une attention mé-r

lée de tant foit peu de con-

noiflance. Enfin on s’eft fi-

guré que le trou quiefl fur la

tefte de cette figure foûtenoit

un Croiflant > mais il ne faut

que le voir pour eftre per-

fuadé qu’un trou fi petit 8c Ct

peu profond que ccluy-là n’a

D iij
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e

jamais pu fervir à un tel

ufage.

Apres cela fiez-vous à la

tradition > & rieftes - vous

point furpris qu elle aye pue

tenir fi long-temps contre la

raifon & contre l’autorité ?

J’en ferois furpris, répliqua

Callifthene,fi cette raifon ap-

puyée d’autoritez avoit paru

comme elle fait aujourd’huy *

mais il n’efl: pas extraordinai^

re de voir regner Terreur

le menfonge, pendant la re-

traite& le filence de la vérités

Et ce n eil pas feulement &
Arles que la faufle tradition

en impofe aux efprits crédu-

les i c’eft un mal qui efi: pres-

que répandu par tout, 8c qui
corrompt principalemét l Hi-
ftoire , la Géographie , 8c la:

connoififance des monumens
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de l’Antiquité s Le Cardina-

lat de S.Hierôme , la predi-

catioil de SJacques en Efpa-

gne , & lavanture des iepc

Dormants, font au fentimene

de Baronius des entreprifes

de la tradition contre les ve*

ritez de l’Hiftoirc * les ruines

de l’ancienne Babyfone , &;

celles de Calcédoine , & de
Milet,aue le peuple & la tra*

M* sP°n

dition montrent aujourd huy de Grc-

aux voyageurs^n un endroit ce‘

bien éloigné de la véritable
Et Ta_

fituation de ces Villes ancien- vernies*

nés , font aflez voir combien
la Géographie en éft altérée;

Mais pour demeurer dans
les bornes de noftre fiajet, qui

eft le difeernement des Mo-»
numents antiques 5 il y a un
Temple à Pola

,
qui eft une

Ville d lfide* que le peuple

D # * • •

inj

»
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6c la tradition attribuent i
Diane 5 6c cependant par

une infcription gravée fur la
M, pon

' frize de la façade , mais que
tout le monde ne fçait pas

lire
,

il paroit que cét édifice

avoit efté confacré à Rome
6c à Augufte.

... La Colonne qu on appelle

de Pompée à l’embouchure

du Canal de la mer noire *

, bien loin d’avoir elle dediée

. à ce grand homme , eft un
Monument con/àcré aufîi à
l’honneur d’Augufte 3 6c cela

eft confiant par finfcription

qui a efté Ieüe fur la baie par

M. Spon.

: Mais ne nous étonons plus

que la tradition abnfe le peu-

ple en tant d’endroits
,
puis

quelle a furpris mefme les

Sçavants de R.on*e 3 qui fe

V.
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font la plufpart umplaifir de*

la connoiflance dès Antiques!

les deux figures humaines

qui arreftcnt chacune un
cheval fougueux à Monte-
Oavalloyont pafré jufqués a# 1 '

temps d’Urbain VIII. pour

les ftatuës d’Alexandre qui1

domptoit Bucephale 5 & la

tradition avoit perfuadé que
Phidias ôc Praxitèle , dont les'

noms eftoient gravez fur* la

bafe de ces figures avoient;

chacun fait un de ces ouvra-
1

;

ges par un efprit de concur-^

rence & d’émulation 5 le peu-

ple Favoit crû de la forte , les

Curieux ôc les Sçavahts ne

5y eftoient point oppofez y

Fulvius mefme St Onnphrius

l’avoient afluré dans leur#

écrits 5 & Sixte V. enfin lors 1

qu’il fit tranfporter ces mer-

D v

Digitized by Google



S 2 Epttret.furUfret.Diant

vdllcufes pièces de Sculpture

Grecque , des Thermes de
Conflantin au Mont-Quiri-

nal > que depuis on appelle

Monte-Cavallo, avoic confir-

.

me cette creance par deux
grandes Infcriptions qui par-

laient d'Alexandre , de Bu-
cephale , & de la noble ja-

louse de ces deux célébrés.

Sculpteurs.

Cependant fous le Ponti-

ficat d'Urbain VIII; if plût ai

la vérité de triompher de l’er-

reur apres un filence de tant?

de fiecles 5 & un Curieux qui
avoit joint à fes connoiHàn-

ees plus d érudition que ceux
qui lavoient précédé, décou-

vrit par des raifons appuyées
fur l'autorité du vieux Pline»

d’Eufebe, & de Plutarque, &L

fur les lumières de la Cbro*
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biologie, que phidias 8c Pra-

xitèle n’avoient pas excella

dans leur Arc en mefme
temps y & qu’ils eftoiens

morts tous deux avant qu’A-
lexandre eut dompté Buce-
phale 5 Urbain qui efioit un?

Prince curieux 8l fçavanc

en fuft averti, & fans balan-

cer il voulut en mefme temps
détruire cette faufle creance*

& fauver l’honneur de Six-

te V* envers la pofterité 5 il

fit donc reparer les Infcri-

ptions de ce Pape , 8c y con-
îèrvant le nom de ces fa-

meux Ouvriers , il y fuppri-

rna ceux d’Alexandre 8c de
Bucephale , 8c cette concur-
rence imaginaire 5 8c fit cef-

lèr en mefme temps une er-

reur de la tradition, qui juf-

qu alors avoit abufé le peu*

D vj
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pie & les efpriçs les plus ef-

clairez.

Mais n’eft-ce point une
autre erreur que voftre éty-

mologie d’Arles tirée à'Ara

elata ou de a^kxç Marris po-

pulm ? & peut -on croirequ’on

doive chercher dans la lan-

gue Latine ou dans la Grec-

que 1 étymologie d’Arles qui

eftok déjà célébré , 6c le fé-

jour du Roy des Segoregiens

avant l’arrivée des Grecs 6c

des Romains en ce pays ? car

quoy qu’on en die il n’y a

point d’autorité certaine qui

montre que les Grecs fe

foient établis en Provence

avant les Phocéens > ôc il y a

une raifon infaillible qu’Ar-

les n’a point eflé bâti par les

Grecs 5 c’eft que fi cela eftoic

le langage Grec s’y feroit
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& l'obelifqne d'Arles. 8y
confervé durant plufieurs fîe-

clcs : &; cependant lors de
l’arrivée des Phocéens en
Provence,on ne fçavoit point

de Grec à Arles
,

puifque

Strabon , le plus exaéb des

Géographes
, dit que Mar-

feille devint alors l’école des-

GauIoisTes voifins
,
qu’il ap-

pelle Barbares 5 &; qu’ils ap-

prirent d’elle à aimer infenh-

blement les Grecs , & à par-

ler
, & me/me à écrire leurs-

Contrats en langue Grec -

que. . . V .

v

Il eft donc bien plus feur

de . chercher l’etymologie

d’Arles dans la Langue des

Celtes on des anciens Gau-
lois vos Fondateurs

, qui fuir

vant le fentiment des Sça-
vanrs s’eft confervée dans la

petite ôc dans la grande Bre-
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$6 Entret.fur la prêt.Diane

cagxie
,
qui comme des Pro-

vinces plus éloignées des Ro-

mains àc de plus difficile ac-

cez>ont efté moins fujettes àu?

changement que leur Lan-

gue pouvoir fouffrir par les;

conqueftes ou par lecommer^

ce de ce peuple vainqueur de

la terre : àc fi vous la confui-

rez ,
vous trouverez fur lad-

vis de Cambdenus en fa def-

cription de la grande Breta-

gne qu’en Ànglois Arfîg,nifie

deflus, &Lmb un lieu humi-

de , & de làefl venu Arlaitb

ou Arles ,
ceft-a-dire une

Ville bâtie fur un fonds hu-'

mide ou environné d’eau , 6c

y a-t’il rien de plus jufte poup

voftre Ville r qui fut fondée

entre une riviere v la mer y &£

des marais : & vous y décou-

vrirez encore 1 etytnologie de?
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dr l'obelifqtte d’Arles. Sy:

h Crm\ puifque Craig en;

Anglois fîgnifiedes pierres '>i

• Mais nous n’aurions jamais

fait, cher Mnfée,fï nous vou-

lions détruire toutes les faut

fes traditions $ &; en vérité ce •

feroit pour nous une trop-

grande affaire voyons plu-

toft fl apres avoir fait ceflèr

les honneurs quon rendoit à
Diane dans Arles il n’y a*

rien à craindre pour nous de

la colere de cette Deefle, quî
efl fi dangereufe comme nous-

difions tantoft > 6c croyez-

vous qu après lavoir tirée de

l’Autel , 6c mis une autre Di-

vinité à fa place nous foyons-

en feureté contre fon reflen-

timent, je fçay bien du moins*-

que pour des moindres o£>

fenfes elle a autrefois de-

foie des Provinces , 6c de^



88 Entret. fur la prêt. Diane

mandé des Sacrifices de fang:

Royal.

Au contraire , reprit Mu-
fée., je crois que Diane nous

en fçaura bon gré , de je fuis

leur qu’elle foufFroit avec un
déplaifir extrême d’eftre ho-

norée fous la forme dune

Venus,qui de tontes les Deef-

fes luy efi: la plus oppofée >

mais quoy qu’il en arrive

nous aurons toûjours une

Deelïe pour nous
,
qui nous

défendra contre l’autre > & 11-

Venus a autrefois protégé*

heureufement Ænée contre

la colere de Junon,qui eftoit

la fœur de la femme du plus

grand des Dieux 5
ne dou-

tons point qu’elle ne nous

garantiflè de celle de Diane,,

qui n’efl: pas une Divinité A
puilîante. .
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jÿ tobelifcjué d'Arles.

Mais eft-il honncfte pour

nous, adjouta Callifthene, de

nous mettre fous la prote&ion

de Venus apres avoir élevé

Ton Idole ? & n’eft-ce point

là donner une trop grande

prife aux feru pilles des Dé-
vots ôc à la liberté des Cri-

tiques >

Ceux qui nous cenfure-

roient là defïus,répliqua Mu-
fée , ne fçavent pas que le

Chrifliani/'me a trouvé enfin

Je fecret de purifier ce que
l’Idolâtrie a eu de plus pro-

phane } & quon peut con?-

Jerver aujourd’huy dans des

Cabinets & dans des Galle-

ries ce qu’on au roit efté au-

trefois en obligation de bri-

fer : je n’en excepte ni le Jup-

piter Olimpien ni la Venus
de Gnide

, qui eftoient les
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2o Entrât,furU prêt.trime

deux plus célébrés fiatuës du
Paganifme * 8t quand pour le

plaifir des curieux, ces chefs-*

d’œuvres de l’Art feraient en-

core en état > nous pourrions

fans bieÜèr la pureté des

Moeurs , ni celle de la Reli-

gion, admirer ces merveil-

leux ouvrages de Phidias St

de Praxitèle 5
potirveu qu’eu

mcfme temps nous euffions

de l’horreur ou de la pitié

pour ceux qui les ont adorez.

Mais outre cela ces Cen-

feurs ignoreroient aufli que

parmi les Payens mefme où
n’a pas toujours facrifié à

Venus par un cfprit de dé*

bauche St d’amour pfopha?-

ne 5 & fans alléguer la Venus

Uranie ou Celefte des Grecs,

qui fous un plus beau nom
dtoit au fonds la mefme que
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& rObtlifque etArles. 5^1

îa vulgaire que la nier a-

voit produit > vous feavez

que les Romains drefïerenfc

un Autel à leur Venus avec

fbccés pour faire ceflcr la co-

queterie & la débauche du
Sexe > &; qu’ils lappellerent

Vertuordia
,
parce quelle dé-

tournoit les cœurs de leurs

femmes des voluptez crimi-

nelles.

Calliflhene fe prit à rire de

cette remarque > & adjouta

agréablement qu une Venus
de la force de celle-là feroit

cncoré aujourd’huy d’un

grand ufagedans le monde»-

& quon brûleroit bien de
l’encens fur fès Autels.

Ces deux Amis fe fepare-

rent enfuite fort fâtisfaits l’un

de l’antre y & Mufée qui ne
penfbit qu’à regaler Callifthe-



t) 2 "Erttret.fur la fret. Diœxe,&c.

ne de quelque nouveau fujet

qui pûc plaire à fa curiofité

fçavantc , luy promit de lu y;

faire voir le lendemain fk Dii~

fertation furies Obelifques 8c

lps Pyramides ÿ 8c en mefme
temps luy découvrir une au-

tre erreur du peu pie,qui con-

fond ou diflingue mal-a-pro-

pos tout ce qu’il ne connoit

pas.

tyxpdeunique adverfm verï*
!

tatem Japity harefis efi 5
etiam •

|

vêtus confiuetudo. TercuH. lib.

de Virginib. vekndis.
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OBSERVATIONS
fur les proportions des

Pyramides & des Obe-

. lifques.

A MONSIEUR

N S 1 1 11 R

***

Voftre Difcours fur les

Obelifques &: les Pyramides

eft fpirituel &; fçavant s &c

quoy qu’il ne me foit pas.

avantageux de toucher ce fu-

jet apres une érudition pro-

fonde comme la voilre
, je

.veux bien neantmoins pré-

férer voftre
.
fatisfachon

, à

mon intereft>& pnifque vous



•94 Obfervations furies

le ibuhaitez , vous faire pan
de mes penfées fur cette ma-
tière.

11 femble que pour décider

À quel corps on doit donner

le nom de Pyramide , 8c quel

doit porter celuy d’ObeHfque,

il faut établir les proportions

véritables de ces deux figu-

res } &c appeller de l ’un ou de
l'autre nom ces corps élevez

à mefure quils répondront à

ces proportions.

Et pour commencer par la

Pyramide, qui eft un mot ge-

neralrcomme je diray dans

là fuite , 8c par fon étymolo-
gie* je ne voudrons pas m ar-

refter à celle de triticunt

de d'flt/uà» colligo * ni déclarer

f
ar la le Patriarche Jofeph

inventeur des i Pyramides*

Celle de eft plus naturel-

\à
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Pyramides & Us Obelifq. 9 j

Je 6c fuivie de tous les Sça-

vants $ 6c quoyque Jofeph

aye pu appelier du nom de

Pyramide des Greniers qu’il

fit bâtir en pointe pour y
amaflêr du bled i il faudrait

outre cela une autorité for-

melle qui fit voir qu’il eu fl

le premier inventé ce mot ou

cette maniéré de bâtiment.

Bien loin de là il y a une rai-

fon très-forte pour perfuader

le contraire, 6c c’eft que fui-

vant l’autorité de ceux qui

ont traité des Hiéroglyphes

la Pyramide eftoit parmi les

Egyptiens te fymbole de la

vie humaine, dont le com-
mencement eftoit reprefenté

par la bafe , 6c la fin ou la

mort par la pointe : en forte

qu’une Pyramide terminée 6c

conduite jufqua Ùl pointe



5)6 Observations fur les

marquoit une vie ac hevée 5

6c c’eft pour cela qu’ils cou-

vraient les corps morts d’une

Pyramide,pour dire fans par-

ler, qu’ils avoient celle de
vivre. ...

Or on ne fçauroit nier que
les Hiéroglyphes ne fuflenc

en ufage dans l’Egypte long-

temps avant Joieph
,
qui ne

yivoit que du temps du cin-

quième Pharaon : & vous
pouvez voir dans Eulebe,qui
le rapporte d’un Alexandre
en fon hiftoire des Juifs

,
que

les Preftres Egyptiens avoient

appris l’Aftrologie Sc toutes

les autres Sciences les plus Ce-

cretes d’Abraham, qui avoit

demeuré long -temps avec

eux à Heliopolis, & qui avoit

précédé Jofeph de deux cent

& cinquante ans.

Je
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Tyramides fy les obel'tfq. yy
Je confîdere enfnice le

mot de Pyramide comme
un terme general qui con-

vient à trois eipeces de

Pyramide $ dont lune eft

large
, l’autre aiguë , de

l’autre moyenne : la Pyra-

mide large eft la véritable

Pyramide & la plus régu-

lière j & c’eft celle dont la

hauteur eft pareille à peu
prés à la longueur d’un des

cotez de fa bafe 5 l’aiguë eft

celle qui eft faite en rayon

8c doit avoir de hauteur au

moins quatre fois un des

cotez de fa bafe
,& celle cy

par l’inftitution des Egyp-

tiens & par l’ufage des peu-

ples s’appelle aiguille ou

Obelifque > la moyenne eft

celle dont la hauteur eft

moyenne entre les deux
E
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ûbfervationsfur les

dont je Viens de parler. Je

•juftifieray tout cecy -dans la

flrke. *

Vous pouvez voir la

définition de la Pyramide

en general dans 1 onzième

-Livre d’Eucîide en ces ter-

mes. Pfiramis efi figura folida

tjux plants continetur ab uno

piano ad Umtm punBum ton-

fiituta ; ou plus clairement

fuivant d autres ,
Pyramis efi

figura folida quœ tftangulïs

<ontinétur
,
quorum bafesfront

Ÿn eodem piano ,
vertex verb

‘commuais 5 & far là Vous

Voyez bien que ces défini-

tionsconviennent aux Obe-
lifques , au fli bien qu'aux

Pyramides larges & aux
moyennes.

Les Obelifqnes peuvent
-donc eftre appeliez des Py-

\
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Pyrmides& ksObelfpj. 99
ramidçs $ mai^ iis ne doivent

pas eftre defrgnez .par >c©

nom , ocæsunc on (ne de%nç
pas une.efpece par le nom
de fon genre j ,6c ,on ne
ferpic pas à jtnon fcns une
plus grande £wsç~ de dke
J animai de ferenze , pour

defigner l'homme de bronze
.-qui eft fur notre grande
iorologe

5 qpç de dire Ja
Pyramide d’Ades pour de-

signer i’Obelifque du ,mar,-

xhé.
#

c Pour établir enfuite les

proportions de chacune de

-ces Pyramidesj je commen-
ce par la première efpece»

qui comprend les ,Pyrami-

des larges dont la hauteur

eft égale à peu prés ;à un
.des cotez de leur bafe 5 &
.pour juftifier que ce font là

E ij
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tib. 17-

Lib. cod.

ioo QbfcrvAtionsfur les

les véritables Pyramides ,
il

fuffit de prouver que ceft la

proportion de celles d’E-

gypte qui fans contredit

doivent fervir d’originaux &c

de modelles à toutes les vé-

ritables Pyramides.

- Strabon parlant des trois

Pyramides d’Egypte qui

étoient en état defon temps

& qui le font encore au-

jourd’huy
, en a décrit ainfi.

deux 5 altitudine
, dit-il ,

Jladii figura, quadrata $ altitu-

dinem habextes paitlo majorem

quolibet Utere>& la troisième

à ce qu’il dit e(l un peu
moindre. Et dans un autre

endroit du même Livre dé-
crivant une autre Pyramide
qui étoit bâtie dans un laby-

rinthe ,
ejl fepulsura quadarn

fyramis quadrata , dit- il ,

Digitized by Google



"Pyramides & les Obclifq. io l

tujus quodlibet Utus quadri-

ugemm ejl fere , & altitudo par,

fepulti Regis nomen ejl 1man-

des.

Hérodote décrivant là ,

grande Pyramide donne à

chaque face «W >
qüi

font huit cent pieds ,
pan ,

dit-il ,
aUitndine

$ &. Diodore

luy donne à peu prez la

même proportion & décrit

même la hauteur un peu

moindre que le côté de la

bafe.

Villalpandus fur Ezechiel
r .

r
. , « tom. i.

luit cette proportion de lar-

geur , lorfque comparant les

Pyramides d’Egypte
, avec

le Temple de Salomon , il

les décrit en ces termes?

Py ramides knd ri 7rvpfo quod in

formam ignis afcendant , fue-

runt enim quadrata moles *

E iij

m
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*02 Obfervations fur les

atque ab ima & latîfima. baf

in Apïcem dccrefcendo cre-

fcentes. ,

Ces autoritéz font con-

firmées par fes Relations de

divers Voyageurs qui ont

vû les Pyramides d’Égypte >

fçavoir de Bellonias , de

Grimant!s Noble Vénitien

& dépuis Cardinal , de
Pietro délia valle ,

do Prince

Radzivil , & du Sieur de
Monconis* ôc ils convien-

nent tous que la hauteur

des Pyramides d’Egypte effc

égale à peu prés à la lon-

gueur d’un des cAtez de
leur hafe , & que la pins

grande des trois à environ

fix cent pieds de hauteur qui

eft la même chofe que le

Stade de Strabon
$
& le

fepulchre qui efl encore
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Pyramides & les Obelifq. \ 03
aujourcThuy à Rome 6c

qu'on appelle la Pyramide

de Ceftius a aufli la même
proportion.

Et s’il faut donner une

raifon de cette grande lar-

geur de* la bafedes vérita-

bles Pyramides * c’eft qu e-

tant deftinées pour fervir

de fepulchre aux Roys Ôc

même aux perfonnes pri-

vées qui en faifoient élever

de moindres > il faloit ne-

.
ceflairement qu elles euf-

font la bafe vafte 6c fpa-

tieufe pour y bâtir des voû-

tes ôc des chambres propor-

tionnées à la qualité de ceux

dont les corps y étoient

enfermez* mais la principale

’ raifon efl: qu’étant bâties de

cette proportion ,1a figure

en étoit plus régulière 6&
E mj
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partant plus parfaite ; Sc

I édifice enétoit plusfolide,

plus propre à refifter aux
injures du temps ; &; en
état de durer jufqu a la

derniere pofterité 5 ce qui

étoit le grand dellein des

Egyptiens auquel ils ont

a Sûrement reuffî.

Et cetoit par cette pro-

portion eflentielle aux vé-

ritables Pyramides que n'a-

yant de hauteur qu autant

qu’un des cotez de leur

bafe , elles ne jettoient point

d’ombre fur la terre d’alen-

tour mais fur elles mêmes
comme a dit Aufone.

t k >

Jpft fuas confumit Pyramts

umbras.

Ce qui ne feroit pas arrivé

fi elles avoient eu une plus

*
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Pyramides & les Obelipj . 105

grande proportion de hau-

teur.

Cette qualité de consu-

mer Ton ombre eft fî propre

à la véritable Pyramide que

non feulement les Poëtes y

mais encore les Hiftoriens

en ont fait mention : Solin

la rapporte y mais il en doru-

11e une faillie railon & Sca-

liger ne peut s’empêcher de

dire que cet; Auteur exage-

roit les chofes avec igno-

rance
,
quand il difoit /«/»

ortwem umbrarum excefferint

4Itïtudinem umbram non ha-

hent. Et en effet il n eft pa s

vray quelles ne fiflènt point

d’ombre en tout temps y Ôc

fi elles n’en faifoient pas à

quelques heures du jour*

ce n étoit pas à caufe de

leur exceflive hauteur
,
qui

£ v

Exercïr.

contra

Cardan.
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au contraire leur aurait fait

jetter de plus grandes om-
bres > mais à. caufc de la

proportion alléguée qu avoit

leur hauteur à la longueur

de leur bafe.

Ce riéfl: pas que les Ro-
mains riayent du depuis

donné le nom de Pyramide

a des Corps qui dun plan

horizontal , s’élevoient en
triangles unis à une pointe

plus haute que de la pro-

portion alléguée > & il y en
Lib. 3*- a un exemple dans Pline

en un endroit , ou parlant

du Maufolée de Porfenna »

il donne le nom de Pyrami-

de a des Corps femblabtes

dont la bafe eftoit de foi-

xante & quinze pieds , èc la

hauteur de cent cinquante»

& partant le double de la
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Pyramides & les ùbclify. rqy
bafe : & de cette proportion

font encore aujourahuy à

peu prez celles qu’on élevç

dans les villes pour y graver

des Infcriptions fur des fu-

jecs funeftes qui méritent

1 exécration publique s mais
en cela il faut avouer que
ces Pyramides s’éloignent

d’autant la proportion

des Egyptiennes qui font

les véritables originaux.

Et ce font ces Pyramides
qui excellent confiderable-

ment en hauteur là lorv-

gueur de la bafe que j’ap-

pelle Pyramides moyennes

& qui font la troifiéme efpe-

ce des Pyramides que j’ay

établie.

Mais jufqu a quelle hau-

teur ces Pyramides moyen-
nes doivent elles, eftre re-

E vj
•
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108 Observations fur les

glées,pour quelles puiflènc

perdre le nom de Pyramides

guille

vous
t

point

d’autorité ancienne à vous

donner là deffus : mais feu-

lement une moderne de

Scamozzi célébré Archi-

tecte qui dit Gli^pbelifchi non

deono ejfer men alti di quatro

volte délia loro Urghezza dd
piedi. D’où I on peut inferer

qu on ne doit poiijt appeller

Ôbelifque un Corps qui n’a

pas de hauteur au moins

quatre fois la largeur de fa

baie i 6c partant jufqu a
cette proportion de quatre de
hauteur pour un de bafe, on
peut étendre le nom de
Pyramide moyenne 5 6c fcL

^iibn de cela eft parce que

6c prendre celuy d’ai

ou d’Obelifque f Je

avoue que ie nav

Digitized by Google



Pyramides & les Obelifq. 1 09
rObclifqne eftant la même
çhofe qu’un rayon, comme
je diray dans la fuite

5 juf-

qu a cette hauteur la Pyra-

mide n’eft pas allez deliée

pour reflembler à un rayon:

mais après cette hauteur,

elle fe transforme en rayon

par fa figure longue étroite

8c pointue, 8c prend avec

juflice le nom d’Obelifque

qui eft la fécondé efpece de

Pyramide que jay propo-

fée.

Après cjuoy à quelque

hauteur qu ellemote, quand
elle feroit énorme , comme
dit Tcrtullien

,
Obeltjct enor-

mitas foh frojHtuta , elle de-

vient un Obelifque d’autant

plus parfait, quelle relîem-

ble mieux a un rayon , 8c

ceft en cette feule figure de



1 1 o Obfervationsfur les

rayon folaire que je fais

confifter toute la proportion,

des Obelilques , 6c toute la

différence qui eft entre eux

6c les Pyramides,

Je fçay bien que quel-

ques-uns y mettent une

autre différence , 6c foutien-

nentque les Obelifques font

des Corps formez d’une

feule pierre 5 & que les Py-
ramides font des bâtimens

à chaux 6c à fable compo-
fez de diverfes pièces: Am-
mien femble eflre de ce
fentimem auffi bien que
Cardan qui dit Obdïfci ex

ttm tantum lapide confiait ,

Vjramidej e pluribw. Mais
ces Auteurs fe feroient bien
trompez s’ils avoient crû
que ce fuft la une différen-

ce eifentielle 5 puis qu’il eft

m
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Pyramides & les Obelifq. 1 1

1

certain quon peut faire des

petites Pyramides d’une feu-

le pierre, ôc qu’on peut for-

mer des Obelifques . de plu*-

Heurs
, comme celuy de

S. Jean de Latran qui eft de

trois pièces. C’eft donc la

feule proportion de la figure,

ôc non pas la maniéré de

former l’ouvrage qui doit

marquer la différence ef-

fcntielle de ces Corps.

Pour établir cette pro-

portion , il femble d’abord

que les Grecs en donnant

a ces Corps aigus ôc déliez

le nom d’Obelifque, ont agi

comme des mauvais copiées

des inventions Egyptiennes,

ou comme des envieux qui

ont voulu s en mocquer j en

effet ce mot , d’où l’an»

tre eft dérivé lignifie ou une
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x 1 t Obfervations furies
broche,ou une alêne, ou une
elpece de Javelot long 8c
pointu ; 8c leur penfée a du
raport à celle des Arabes qui
iuivant lavisdu PereKircher
pour defigner les Obelifques
le iervent d’un mot qui li-
gnifie les aiguilles de Pha-
raon j 8c ce mot a pâlie du
Levant en Italie

, ou les
Obelifques font connus fous
le terme d'Aguglie

5 mais
quoy qu’il en fait, les Grecs
les Arabes-, ôc les Italiens
en ont allez dit par là

,
pour

nous marquer que les Obe-
làlques doivent efire des
corps longs.étroits 8c pointus
& partant figurez en forme
de rayons..

Mais ft nous confultons
les Egyptiens qui en font les
inventeurs s ils nous donne-
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ronc des idées de ces Corps

plusjuftes & pins fpiritnei-

les. Pline dit que les Obelif-

ques efloient taillez par les

Egyptiens en forme d’un

rayon folaire $
radiorum ejus

argumentum in effigie eji. Et

que même en langue Egyp-

tienne, le mot qui répond

à celuy d’Obelifque lignifie

un rayon. Et le Pere Kir-

cher en fon Ædipe& en fon

Obelifque de la Place Na-
vone confirme cette Etymo-
logie Egyptienne.

L’autorité d’Ammîèn
Marcellin eft encore for-

melle pour cela , il définit

robelifque en ces termes

Obelifcus eji lapis ajper infigu-

rant meta cujufdam fenfim ad
procerïtatem confurgens excel-

Jarn ,
utque radium imitetur

Lib. 3*.

P

Lîb. 17.
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gracilefcens pauLtim jftecie

quadrata in verticem produ-

£tus angujium j &; c’eft pour

ce fujec que les Obelifques

eflant coniîderez par les

Egypciejis comme des ra-

yons , ils furent élevez la.

plufpart dans la Ville d’He-
‘ fiopoiis qui flgnifîe la Vilk

du Soleil, & dediez au Soleil

comme au Pere des rayons

& de la Lumière. Solu nu~

mini facrates
3 dit Pline * ce

qui doit pourtant s enterdre

du temps des premiers Rois

d’Egypte qui les inventè-

rent > car dans la fuite &
plu fieurs fiecles après on fe

relâcha même en Egypte

de cette régularité j Ôc on

en dédia aux Rois ôc aux

Reines , comme Ptoiornée

Philadelphe en dédia un à

Digitized by Google



Pyramides fc les Obeliftj. r i y
fa femme Arfînoé,ôc Pfem-
nefertæus s’il en faut croire

Ammien en dédia un i Ra-
meftesqui avoir régné avant

Iuy.

Mais bien que pour le

juftifier*cét Auteur rapporte »

['interprétation des chara-

Aeres de cét Obelifque qui

fut prefenté à Auguftc par

un Grec nommé Herma-
pion

>
je ferois fort du fenti--

ment du Perc Kircher qui

tient cette interprétation

faufle fur la connoifiance

qu’il a de ces chara&ercs *

éc fur fautorité de Pline

qui dit que cét Obelifque

qui eft aujourd’huy devant

Sainte Marie del Populo, no
contenoit que les fecrets de

la nature & de la Philofo-

phie des Egyptiens.
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Ces deux autoritez de

Pline 6c d’Ammien ne vous

ont pas échapé j êc il en

faut conduire comme vous

faites que les Obelifques,

fuivant finftitution Egyp-

tienne devant reprelenter

des rayons folaires , il faut

leur donner une pointe , 6c

que ceux qui ont la figure

la plus aiguë 6c la plus ap-

prochante de la forme d’un

rayon font les Obelifques les

plus parfaits.

Mais il faut refoudre là

defTus une difficulté qui

paroit grande » c’eft cjue

tous les Obelifques qu on

voit à Rome aujonrd’huy &
quon y a tranfportez d’E-

gypte , font tronquez beau-

coup au defïous de leur

derniere pointe 5 Couronnez
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dune petite Pyramide 5 &
taillez enforte que les lignes

de leurs cotez selevent

prefque en diftance paral-

lèle , &: que leur fommet
fous cette petite Pyramide
n’eft que d’un tiers ’ plus

étroit que leur bafe 3 Le
Pere Kircher après Mercatus

rapporte avec beaucoup

d exactitude toutes ces pro-

portions qui femblent don-

ner aux Obelifques une
autre forme que celle d’un

rayon & les changer en une
efpece dé poutres 3 ce qui a

fait auflî que Pline leur a

donné le nom de Trabes e

lapide pyropcecilo. Le Pere

Kircher n’a point touché

cette difficulté 5 & Mercatus

qui a écrit des Obelifques

de Rome du temps de Six-
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te V. a voulu féclaircir 5

mais il né s pn eft pas heu-

reufenaent démêlé.
- Pour furnaonter cét ob-

stacle 5 il ne faut sïl me
fcmble que diftinguer deux
fortes d’Obelifques chez les

égyptiens 5 les uns étoient

gravez de charaderes hié-

roglyphiques depuis le haut

-jufquen bas
,
qui conte-

-noient les eloges du Soleil

-Sc les feçtets de leur Philo-

sophie myfterieufe : les au-
tres ; écoiçnt tous unis , &
ceux-cy; font appeliez obe-

iifii raft par quelques-uns

,

& puri
,
par Pline.

Ceux qui ecoient deftinez

pour eflre gravez , efloient

taillez de la forme de ceux
'qu’on voit a Rome

,
plus

étroits feulement d’un tiers
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en leur fommet qu en leur

bafe : &: oela afin qu’il y eut

plus de place pour les cha-

raderes qui fetrouvoient en
'haut , èc que le champ de
l’écriture ruft à peu prez

également vafte par -tout s

étant de cette maniéré prêt

que parallélogramme 5 mais

comme cette figure corrom-

pôit celle du rayon
5
parce

que l’Obelifque -demeuroit

lans pointe, ils couronnoient

ccs Obelifques d’une petite

pyramide que le Pere Kir-

'Cher appelle Pyramidïsw
,

qui rendoit autant qu’il

eftoit poffîble la figure de
rayon à TObelifque par la

:pointc quelle y fuppleoit.

Mais quand les Egyptiens

ont voulu tailler des Obe-
hiques qui ne portaflent



Vn pied

à deux

pouces

& demy
plus

qu’un

pan.

no Obfervationsfur les

aucuns charaderes, alors rfy

ayant rien qui les gênât

en leur ouvrage , ils ont fuivi

regulierement la figure du
rayon , & ont pouffé le mar-

bre jufqu a une pointe la

plus aiguë que la matière

& la facilité de 1 eredion

la pu fouffrir > fans qu’a-

lors il aye efté befoin d’au-

cun Pyumidton , fur le fom-
met de l’Obelifcjue

5
parce

que la pierre meme portoit

fa pointe qui paroifloit d’ail-

leurs tout- à- fait aiguë au*
fpedateurs à canfe de le/e-

vation./.
:

- Et celuy d’Arles eft un
jde ceux qui a efté taillé de
cette maniéré , ayant lept

ipans moins un quart en la

bafe 5 un pan 6c trois quarts

au fommet , 6c foixante-

quatre
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quatre pans de hauteur 5 il y
a lieu même de croire qu’il

y avoit encore fur fon fom-
met moderne une piece que
nous n’avons plus èc qui en
fcrmoit la derniere pointe j

. puifque les cotez & la pointe

de cét Obelifque en l’eftac

qu’il efl aujourd’huy pou-
voient eflre pouilez encore
plus haut fur la même ligne,

& en effet ceux qui ont veu
cét Obelifque avant l’ere-

élion
,
peuvent fc fouvenir

que la pointe de la plus pe-
tite piece eftoit entaillée à

moitié Sc creufée en dcmy
cercle 5 ce qui marquoit la

place d’une troifiéme piece

que nous avons perdue.

Que fi on m’oppofe que
l’Obelifque de S. Pierre de
Rome ? ôc celuy de Sainte

F
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-e
v

Marié Majeure qui ne font,

point gravez $c. font tous,

unis , ont pourtant lapropor*.

tipn alléguée. de_dçux partie

de fommçt pour trois de bafe&

jjc^ répons & Je Pere Kiçcber

eft de ce fentiment., que ces

Qbclifques ne font point

écrits i mais qu’ils ayokofc

efté taillez& deRinez pou*
Veftrej &; qu’ils ne l’ont point

efté dans la fuite ou par la

mort du Prince qui les fit

tailler» ou par d’autres radions

qui interrompirent la perfçn

ûion de l’ouvrage.

Mais afin que ces penfées

ne paflent pas pour des. fina-*

pies conje&ures
$ je les ap-

puyé. de deux fortes autori-

tez , dont la premiçre eft

tirée d une Médaille Romai-
ne de grand bronze d’Ha-
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drien : Vous fçavez bien

1

Vu
;

1 y. a mille particularités

dhiftoire,de politique,& de
Religion que les Médaillés
découvrent » & dont ny les
Auteurs nv les marbres n ont
jamais parlé : vous cftesauffi
perfuadé de lexaftitude, &
de la fidelité do deflèin des
Médaillés Romaines de
grand bronze qui 1

portent le
chara&ere du S. C. parce
quelles cftoient battues dans
Rome par l’autorité du Sé-
nat ; & fur tout fous I’Em^
pereur Hadrien qui eftoit
un Prince curieux qüiaymoic
la Peinture & tous les beaux
Arts : cette Médaillé a {jour
inlcription en fôn revers
Anno DCCC. LXXXlli.
n*t. urbis. tir. cou. C’efi à dire
tircenfes concerta& teprelçnte

F %
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auprès d’une figure à demy
çouchée trois Obelifques

unis 6c fans lettres , conduits

jufqua leur derniere pointe

,
par des lignes droittes, fans

aucun couronnement comme
des véritables rayons.

; : Pline me fournit la fecon-

• de, autorité 3c jnftifie que

-non feulement en figure 5

mais véritablement 6c en
, effet on a élevé des Obelif-

ques en Egypte , fans chara-
éïeres

,
pou fiez autant qu’il

a efté poffible jufqua leur

derniere pointe fans Pyra-

tnidion & fans couronne-

ment. * v. .

C’dî en fon Livre trente-

fix chap. 9 . où il dit que le

. Hoy Ptolomée Philadelphe

voulant honorer la mémoire
d’Arfinoé fa fœur 3c fa fem-
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aie tout enfemble

,
par un

ouvrage magnifique & fin-

gulier luy fit drefifer un Obe-'
lilque uni & fans Lettres qui?

avoit efté taillé auparavant
par les ordres du Roy Neéfca-

bis de quatre vingt coudées-
de hauteur > munus , dit-il,

amortis in conjugem
, eamdèm-

quefororem Arjinoem , êc il y
a lieu d’inferer indubitable-

ment de la defcription qu’il

en fait
,
qu il efloit conduit

jufques fort prés de fa der-

nière pointe, puifqu’il ajoûte

que dans la fuite du temps
un Gouverneur d’Egypte,
fous les Romains le fit tranf-

porter du Port ou du bord de
la Mer à la place

, & luy

coupa la pointe
,

pour y
ajouter un couronnement
doré : unde eum , dit- il , nx*

T** • • •

F iq
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Vühbus mcommodum Mdximus
quidam prtftfttu *Ægyptï tran-

jiulït inforum refctffb c&cumïnc

dum vult fqfligium addere

rAtum*

. Ce qui fait voir clairement

que cet Obel i(que n’avoic

pas efté tronqué comme ceux

de Rome,& quil avoit toute

fa pointe 5 pu i/que Maximus
la iuy fit couper pour y pla-

cer un couronnement 5 étant

feur que fi cet Obelifquc euft

eflé taillé comme ceux qu’on

voit à Rome , il n’auroit pas
efté necefliirc de luy rien

couper pour placer une figu»

re à fon fommet > comme les

Empereurs & les Papes n’ont

rien coupé du fommet de
leurs Obelifques de Rome >
pour y placer leurs Globes

leurs Croix & leurs Colora-
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bes } mais il falloir qu’il fuit

taillé comme le -nôtre en ve-’

ritable rayon, & que fa pointe!1

cftant trop élevée& trop de-*

licate pour foûtenir rien de
pelant , il fallut la couper

pour y placer une boule oui

une figure.

; Je crois mêmede pouvoir

conduire de cette autorité

que les Egyptiens n’ont ja-

mais couronné leurs Obelif-

ques d’aucun Globe nyd au-

cune figure
5

pour ne pas

corrompre ou défigurer da-

vantage la forme du rayon

que rObelifque devoit re-

prefenter * ôc que ce furent

les Romains qui après les

avoir tranlportez à Rome
chargèrent leurs pointes de

Globes
, de vafes brulans Sc

d’autres figures fe relâ-

F
# • • •

1UJ
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eherenc en cela de l’inven-

tion & de l’exaftitude Egyp-

tienne.

Que fi on ne voit point à

Rome d’Obelifques comme
le nôtre taillez en véritable

rayon y je répons que nous

ne voyons pas à Rome tou&

les Obelifqties qui y ont elle*

puifque de quarante fepe

grands ou petits que Publius-

Vi&or dit y avoir efté tranf-

portez ,, nous nen voyons,

que dix. D’ailleurs ceft par-

ce que les Obelifques gravez

qui'eftoient tous taillez en-

poutres ,
parurent plus eu- -

rieux & plus fçavants aux »

Romains qui les tranfporte-,

rent ** en effet Victor dit que*

de , ces quarante êc fept la"

plnfpart eftoient écrits, ou

vous voulez ceft que les -
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Romains ne trouverenc plu»

en Egypte des Obelifques eit

rayons qu i fu fient entiers

>

parce que leurs pointes dé-

liées & expofées aux injures-

des hommes ôc du temps fe
trouvèrent brifées ou perdues.^

l’ajoûte enfin que ceux-

qui efloient taillez?en?vérita-

bles rayons ôc lans chara&e-i

res , efloient même beaucoup*

plus rares que les autres

parce que les Egyptiens qui

aymoient leurs Hiéroglyphe#'

beaucoup plus que leurs ra-

yons de marbre , ne fe fou--

cioient pas que la figure de*
1

ccs rayons fut un peu forcée,»

pourveu que leurs characîe-

res qui eftoienc facrez- parmyr

eux > ôc faifoientjpartier cfe

leur Religion , fuflent expos-

iez en vénération aux yeux;

E v
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de tops les hommes* 6c ceft

pour cela quils gravaient

prefque toujours leurs Obe- .

lifques , ou les faifoient tail-

ler pour eflre gravez ,a moins

que quelque deHein parti-

culier ne leur fit prendre

d’autres mefures. >

De vous dire pourquoy

Ne&abis fit tailler le fien en

rayon & fans lettres y je n’ay

ppint là defliis de mémoires*

mais fi Philadelphc affe&a

de rériger à l’honneur d’Ar-

finoé j c’eft affeurément que
Payant aymée jufqu’à l’ex-

CÇZ 5 il voulut drefler fqr fou

tçmbeau la figure d’un véri-

table rayon , 8c marquer par

làmieux que par aucun Hie-

regîypbe particulier quelle

avoit* efié Ion Soleil , &c

qu’elle poufioic encore peur
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lay des brillans die Iümiere

>

il le voulut aufli fans Jchara-

âeres , comme s'il eut en-

tendu,/»^ nulla figur* dofort,

ou bienfculpet Amor.

Je puis donc raifonnable-

ment ednelurre de toutes ces

obfervations que la pierre

quon a erigée daris Arles au
milieu du marché , eft une
cfpece de Pyramide * mais

qu'il de faut point Tappeller

de ce nom
,
parce qu on «ne

dehgne pas les efpeces par

le nom de leur genre
,
quand

elles ont Un nom propre &
particulier*

Je conclus encore que des

proportions de trois fortes de
Pyramides que fay établies,

celles de la véritable Pyra- }

mide
j
qui eft la Pyramide;

-large ne hiy conviennent*

F vj
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pas ,
parce que cette pierre

a de hauteur neuf fois la

largeur d’un des cotez de fa,

baie.

On ne doit pas auffi l’ap-

peller une Pyramide moyen-

ne
,
parce quelle en excede

auffi les proportions.

Mais on doit la nommer
proprement un Obelifque

puilqu elle a les proportions-

de la Pyramide aiguë qui effi

appellée indifpenfablernent

du nain dîObÜi/que. On%
peut même foutenir que c’eft

un Obelifque plus parfait

plu s rare que ceux qu’on*

voit aujourd huy à. Rome $'

puifqn elle a la véritable fL

gure d’un rayon , fur L’idée,

duquel les Ôbelifques ont.

elle inventez , &: qui feule,

fait leur véritable characlere. :
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Etfi reprehendi non potefi qui

Jpeciei , nomen generis tributry
tamen id aliquando ignorant!a

fignum efi’ ; aliquando aliis

errandi caufa. Gçfnerus de

quadrup. viviparis y cap,, de
Rhinoeerott.

* S ¥
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ECLAIRCISSEMENT
t

//w doutes fropofiz: contre -,

mes objerasations fur les -

Obelifques O* les Ÿyru-

mïdes .

E Vois bien, Mo ir-

sieur ,
que mes*

lumières ont efté foi-

blés ,
puifqu elles nom pas

donné à mes penfées tout le

jour qui! falloir pour vous

î

bien perfuader * mais jem a£
feure que quand j’auray

éclaircy les doutes que vous

me propofez ,
nous ferons

vous 8c moy du même party,

parce que je me rangeray du i

vôtre fî vous refufez dem-"
brader le mien 5 & je renon^
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ceray bien plâtoft à la com-
plailance que je puis avoir

pour mes fentimens
,
que de

croire que vous puifliez foti-

tenir avec confiance une
mauvaife opinion*

Sur le 1. & 15. Articles.

J’ay prouvé dans mes ob-

fervations que c cft la feule

proportion de la figure qui

doit diftinguer les Obeliiques

des véritables Pyramides , te

non la maniéré de les com-
pofer de plufleurs pierres ou
d une feule

5
parce quon peut

faire une véritable Pyramide
d’une feule pierre , te un vé-

ritable Obelifque de plu-

sieurs > te j’ajoute icy quon

,

peut faire des Obeliiques &
des Pyramides fans y em-
ployer une feule pierre ny.
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plufieurs
,
puifqu on en peut

faire de bois ou de bronze :

il n’y a donc que la propor-

tion de leurs contours qui

les diftingue , de quelque-

maniéré & de quelque ma-
tière qu’on les compofe > ÔC

la raifon de cela eft que la

Pyramide fuivant Euclide ôc

tous les Geometres eft une:

figure y & l’eftence d’une fi-

gure n’eft^nt point attachée*

à aucune matière en particu-

lier
,
pui/que toute forte de

matière eft capable de toute

forte de figure* il s’enfuit que

de quelque matière qu’une

corps fait compofé , ou d’une-,

feule pierre ou de plufieurs

avec ou fans -ciment* de bois*;

d’yvoire ,ou de bronze 5 c’cft >

toujours une véritable Pyra—

,

mide^ou un,véritable

*1
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lifque

,
quand il en porte la

figure 6c les proportions.

Sur les 1. 10. ér 19,

Il me femble d’avoir allez

étably que le nom de Pyra-

mide eftoit connu avant Jo-

feph en Egypte >. puifque la

Pyramide eftoit un hierogly- .

phe chez les Egyptiens 6c

qu’avant Jofeph la fcience

des hiéroglyphes fieu ri(Toit

en Egypte tl autorité de Ba-
ronius ne détruit pas; celle

d’Eufebe pour cela 6c quoy;

qu’Abraham n’aye pas de-

meuré vingt ans en Egypte»

il peut avoir enfeigné les

fciences aux Egyptiens en

bien moins de temps : je fçay

bien que Jofephe parlant des

fciences qu’Abraham enfew
gna en Egypte ne fait mea-r
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tîon que de l'Arithmetique

& de l’Aftrologie & que

Lucien en fou Traitté de

Dea. Syria
, dit que les Egyp-

tiens ont ; les premiers des

hommes entendu & enfeigné

les hiéroglyphes >primi homi~

mm nomina[ncrA Ïntellexerunt

& fermones facros docuervit 7

& partant on ponrroit foûte-

riir qu’ils n’avoient emprunte

ces connoiffances d’aucuns

etrangers 5 mais fbit que les

Egyptiens ayent eu cette

fcience d’Abraham3
ou qu’elle

foit née chez eux, il eftfèur

quelle a fleury avant Jofeph

en Egypte 5 vous fçavez que
Kircher en fon Gbelifque

prouve fortement que Mer-

cure Tnfmegifte qui vivoic

du temps d’Abraham a efte

chez eux l’Auteur de la
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fcience des hiéroglyphes j

l’hiftoire Sainte nous mar-

que auffi que Pharaon avant

que de confulter Iofeph fur

fcs fonges , s adreflà inutile-

ment à tous les Sages d’Egy-?

pte 5 ÔC qu apres fa fortune

il luy fit époufer la fille d’un

Prêtre .d’Heliopolis : ce qui

inontre évidemment qu’a-

vant iofeph , il y avoit en
Egypte des Sçavants & des

Sages célébrés , & que les

Prêtres d’Heliopolis qui ne-
toient confiderables que pour

eflre les depofitaires 6c les

Interprètes des chara&eres

facrez , étoient dans une vé-

nération établie dépuis long-

temps avant ce Patriarche *

puilque de fon temps on
marioit leurs filles à des Vi-

ceroys. .... . _
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Ces Grammairiens que
vous citez ne perfuaderont

pas que les Pyramides de

Iofeph /oient les premières

qui ayent paru fur la terre $

tant que- l’hiftoire ne con-

firmera pas leurs obferva-

tions ÿ àc puifqu aucun an-

cien Auteur n’a dit que Io-r

iêph aye fait bâtir des Pyra*-

mides , ny des Greniers de
cette figure* rEtimologie de

Se Pecfsau
,
pourra palier

pour une fabcilicé r Gram-
mairienne 3 mais non pas
pour une vérité hiftorique ;

mais que diront ils quand jç

leur oppoferay Harmarus en
ion Lexicon Etymologique
qui dit que trttkum e£t

un dérivé de eh coloremv

dit-il ,
e fiavo rubefeextern f il

faudra ou qu’ils donnent un?
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dementy à leur Confrère 3 ou

qu’ils avoüerffc que v»} eft la

première racine dew'^.

.

* Mais fi vous tn’cn croyez

laifions accorder ces Mef-

fieurs entre-eux , &: ne con-

fuirons point les Grammai-
riens fur i’eflentiel d’une

affaire qui eft purement

d’hiftoire èc de doétrine t

croyons plûtoft après Platon,

Pytagore , 6c pjçefque tons

les Sçavants de l’Antiquité

que la Pyramide à la figure

du feu pour modelle
5 qu elle

reprefentfc cét element , 6c

que le feu même eft une Py-

ramide naturelle jfuit omnium

frijcorum fapientum fententia^

ut ignï Pyramidü figuram tri-

huerent qua in re mfi confen~

'fijfent nomen ipfius figura mini-

me fie nûncJipaffent. Dit Go-
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ropius Becanus enfes hiéro-

glyphes. Et la? Relation de
la flamme à la Pyramide eft

fi juile que vous découvri-

rez dans la figure du feu les

trois efpeces de Pyramide

que j’ay étably ,1a large , la

moyenne , &Vaiguë fuivant

la proportion de fa hauteur

& de la largeur de fa ba/êj

Ôc fi vous confiderez bien

les cotez d$ -la flamme vous

y verrez en divers temps tou-

tes les efpeces des Pyramides

polygones.

Les Egyptiens même ont

fi bien crû que les Pyramides

avoient efté inventées fur

l’idée de la flamme ou du
feu

$
qu’ils les ont dediées au

feu comme ils avoient dédié

les Obelifques au Soleil , les

vafesàlaLune, ôcles Sphinx

Digitized by Google



Pyramides ér les Obeïtfq. 143

au NiU 6c en effet comme
ils élevçrept les Obelifques

à Helippolis qui eftoic la

ville du Soleil ÿ ils dreflerent

aufîi les Pyramides auprès
'

de Memphis qu’on pouvoit
nommer la ville du feu

,
puis

que le culte de Vulcain y
eftoit célébré dans un Tem-
ple très vafte & très magni-
fique qui au rapport d’He-
rodote y avoit efté bâti par

Menez le premier de leurs

Roys,

Ce que vous dites de la

maniéré d’enterrer les corps

morts chez les Hebreux na
rien de commun.ayec celle

des Egyptiens qui comme dit

Hérodote y
contenu moribtts

patries nullum alium adcifcunty

&àun autre endroit nullo-

rum aliorum hominum tnflitntis
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un volunt -, &; il eft Ci vray

qu’en Egypte on formoit des

Pyramides fur les lieux ou

les corps eftoient enterrez

,

que les pauvres qui nâvoient

pas dequoy fournir à un bâ -

timent faifoient un grand

amas des pierres qu’ils ren-

controient ,
Ôt formoient

ainfi des Pyramides qui ne

leur coutoient rien : Opulen-

tiorts , dit Bellonius en fes

ob/êrvations d Egypte >
opus

magnifcum fabricari curabant ,

ut ColoJfos^Pyramides'y mediocris

fortune hommes^ alla mediocrU

opéra 5
neminem autem adeo

ternis fortunafuiffe qui Lapides

in cumulum congefos pro fepul-

cbro non habuent.

Sur
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$*r les 4. j. g. 7. 8. c>. io. 12.

1 3 • 1 4*
• r-

Vousfuppofez que la Py-
ramide eft toujours terminée
a un point fuivant la défini-
tion d’Euclide

5 & qu’un corps
qui a fix faces unies fçavoirla

baie, quatre cotez & un plan
a fon fommet plus étroit que
la bafe , eft un véritable Obe-
iifque fuivant le fentimenc
des Egyptiens.

Il eft aifé de vous faire voir

rincertitude de ces propofî-
tions. Pour la première vous
jugez bien quon ne doit en-
tendre la définition d’Euclide
à la rigueur que d’une Pyrami-
de Mathématique & non du*
ne materielle, où la recherche
de ce point feroit impoffible.

Mais pour vous démontrer

G
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en même temps que vos deux

propofmôs n’établiflent pas la

véritable différence des Obe- -

lifçfues &des Pyramides* c’eft

que la plus célébré des Pyra-

mides d’Egypte a fur fon fom-

met un plan de quinze pieds en

quarrécapable de côtenir tren- *

te perfonnés, elle eft donc fui-

vant les termes de voffre dé-

finition un corps folide qui

ifeft pas terminé en pointe,

qui a fix faces, fçavoir quatre
eoftez , la ba(è , & le fommet
plus étroit que la bafe

, qui
forment autant de plans * &c
partant s’ii faut fuivre voftre

rai/ônnement , ceft un véri-

table Obelifque > cependant
cette maile de pierres a porté
lenom de Pyramide chez tous
les Auteurs, & le porte encore
du conFentemenc de tous les
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Peuples 5 & puifque les Egyp-
tiens ne luy;ont pas donné le

nom d’Obelifque nonobftant

toutes ces qualitez j n y a t’il

pas lien de conduire que
vous n avez pas fuivy Ie/pric

des Egyptiens dans les diffé-

rences que vous établirez de
ces corps ? .

Bien loin que les ObelifL.

ques pprtent un plan à leur

lommet
}

il eft feur au 'Con-

traire qu’on na jamais veu.

d’Obelifque fans un' fommet
pointu » non plus

v
que des

rayons
5

puifque ceux qui

eftoient taillezen rayon com-
me le noftre

,
portoient leur

pointe beaucoup plus aigue

rque les autres ( 6c celle du
noffre -eft perdue ) & que
-ceux qui eftoient taillez en
poutre Comme ceux quon
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voit à Rome ne fmifloient

point par un plan qui fut à

leur fommet 5 mais par une

petite Pyramide qui formoit

leur pointe
,
qui joignoic la

ligne de leurs collez , 8c qui

elloit gravée comme le relie

de rObelifque pour montrer

quelle fàifoit partie du corps,

8c en effet le vertex anguftus

d’Ammien ne dit pas.qu’il y
eut un plan au fommet de
VObcîifquc plûcot qu un rond
ou une ‘pointe j mais feule-

ment un fommet étroit qui
à caufe de l’élévation ne man-
quoit pas de paroître pointu
quelque figure qu’il pût
avoir.

Il ell donc bien plus juflc

8c plus conforme aux fenti-

mens des Egyptiens de ne di-

ffinguer les Pyramides des
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Obelifques q\ie par la hau-

teur , puifque œtte mafle de

pierres dreflee en Egypte dont

je viens de parler n’eft une

Pyramide que parçe qu elle,

n excede pas en hauteur ,
1 e-

tenduë de fa bafe , & qu elle

feroit un véritable Obelifque

Suivant vôtre principe & le

mien , fi fa hauteur furpafloit

quatre fois la largeur de fa

bafe
, ou dix fois comme les

Obelifques Romains.

Et cela prouve encore que
le mot de Pyramide eft com-
mun aux Obelifques &: aux
Pyramides 5 ôc qu’une Pyra-

mide prend le nom d’Obelif-

que fan$ cefler deftre Pyra-

mide par la feule différence

de fa hauteur 5 comme un
homme fans ceffer d’eftre un
homme prend le nom d’un

O nj
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Géant par la grandeur extrav

ordinaire de m taille.

Ce petit plan que vous

avez attribué an fomrnet des

Obelifquç?
5
quand il s’y trou-

veroit effectivement ne feroit

pas qu’ils ne fiiffenc des Pyra-

mides comme celuy qui efe

fur la grande Pyramide d’E-

gvpte n empêche pas qu elle

n en (oit une 5 6c la rai(on en
eft parce que par l’élévation

de ces corps ces petits plans

ne font pas fênfîbles a Pœil

qui regarde d’en bas : il faut

donc confiderer ces Corps

comme des Pyramides ache-

vées
,
puis qu’à l’œil elles pa»-

roiffent ainfi 5 & fujfpléer le

concours des lignes de leurs

côcez puifque le défaut de ce

concours eft imperceptible.'

' Mais fi vous m’oppofez que

t.
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5

1

çe défait de concours eftvi*

lîble aux Obejifques taillez

poutre , dont le fommec •

neft plus étroit que d’un tiers

que la bafe
5

je ^eux bien

vous l’accorder fi vous le vou-

lez , & bien plus je veux que

vous l;es terminiez par ce plan

qui eft fous leur Pytamidiotti

tout cela n’empêchera* pas

que ce ne foienç des Pyrami-

des i ttais des Pyramides cotv

pées horizontalement au def-

ious de leur pointe 5. 8t c’eft

dai^. suë gus te Bete

JCiïcherlc* a appelées Py**r

mides trumatœA quoy fi vous

ajoutez 5 c*m débita altitudinig

fwfmi0ney vous formerez une

définition très jufte de l’Qbe-

lifque i ôc vous en donnerez

une idée bien plus exacte que

par le nom.de trapèze, folide
• • • •O 111J
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i j 2 Obfervations fur les

que vous luy donnez qui e/l

fi vague & fi nniverfel qu’il

ne donne l’idée d’aucune fi-

gure.
^

Sur Us 3. 1 2. & 1 S.

Quand .j’ay divifé les Pyra-

mides en larges aiguës , &
moyennes

5
je n’ay pas préten-

du par là diftinguer toutes

les efpeces des Pyramides 5

puifque cette divifion n’en-

ferme pas la différence qui

peut c/lre entre elles par le

nombre
,
par l’irrégularité ou

par l’inclinaifon de leurs co-
tez 5 mais jay voulu feule-

ment toucher cette divifion,

fur laquelle la différence des

,
Obelilquesôc des Pyramides

pouvoit s’établir 3 Or ce n’eft

pas la régularité ou l’irrégula-

rité des cotez & des angles
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qui fait cette différence puis

qu’il y peut avoir des Pyra-

mides irregulieres,comme des

Obelifques irréguliers 5 &
qu’une Pyramide ne prend

pas le nom d’un Obelifque

en ceflant d effre reguliere ou
irreguliere 5 mais en devenant

plus haute & s etroiffiflant ea
ferme de rayon.

Sur tes 15. & 17.

Non feulement Scamozzi 5

mais encore Kircher &: Mer-
catus qui feuls ont traitté des

Obelifques en partîculier
5
ont

réglé leur hauteur &: la lar-

geur de leur fommet par la

largeur de leurbafej quoy que
trop generalement , comme
jay montré dans mes obfer-

vations,& lans avoir diftingué

les Obelifques en poutre de

G v
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ceux qui font taillez en rayon

comme le nôtre , apparem-

ment pour n’en avoir vu au-

cun de certe manière.

Pour ce qui eft de Panci-

rolle il s eft mépris en fa pro-

portion de deux de baie pour

un de fomtnet 6c on ne peut

pas raifonnablemcnt refufor

creance à Mercatus qui a me-
furé exa&ement à terre êc

avant leredion les quatre

0belifques élevez par les

Ordres de Sixte V. & tons les.

antres qui de fon tems efloienc*

difperfez à Rome en divers

endroits > & qui a dédié fou
Livre à ce Pape : il faut aufli

s’en fier au Pere Kircher qui: •

a vu tirer celuy. de la Place
Navone des ruines du Cirque
de Caracalla , la aulïï me-
.faxé exaélemenc avant qu'il
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ftrft drefle fous Innocent: X-
ils conviennent donc Lun» êc

Lauxre que la proportion de
ces Obelirques eft àpeu prez

de deux de fommet pour trois

debafej*& pour un de bafe

dix de hauteur 5 mais pour ce

Î
ui regarde la largeur du
)mmèt c’eft là feulement la.

proportion de ceux qui font

taillez en poutre &: non pas

en véritable rayon.

Ne doutons pas,MoNsrEUR,

que cette matière ne foie* pre-

fentement tout- à- fait éclait-

cie
j.
puifque les lumières de

Paris ott régné un fî grand

èc.fi Augufte Soleil , & celles

de Provence ou .Ion voit les

plus beaux jours du monde

,

onc employé tons leurs rayons

pour la faire briller : vous

voyez bien par là que je vous

G vj
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rends juflice
, puifque je don-

ne à vos penfées autant d a-

vantage fur les miennes, que

le Soleil en a fur les plus beaux
jours i mais fi je vous cede

agréablement en fes lumières,

ne croyez pas que je veüille

vous ceder en amitié , ny en
la qualité de vôtre ièrviteur*

~
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OBELISCUS
REGI

, ARELATOQVE
R ES TITVTV<S*-

Eugenio Amico emditiffîmo,

jïg|§ E v i s momcnti qui-

Hkâlrbufdam vifa' res eft,.

Eugeni colendiffime , ingc-

niofa quæ hadenus littcratos

exercnic de lapideæ molis in

foro Arelatenfi erectæ nomi-

ne difceptatio :
quid rcfert ?

Auditum eft Obelifcus an

Pyramis forum exornetj qnid-

vis nominièVmoli imponatur

Regis gloriam celebrat,urbem

exornac , infigne antiquitacis

monumentum civibus &: ex-

teris fufpiciendum exhibée >



r$8

hinc implecum eft civitatis y

fapidifque munus
,
quod ultra

quæritur raultiun adiidxilka-

tenr, parum ad rem fpecïatj

vana tandem omnis de fblo

nomine controverfia.

At aliter cerrferunt eruditi

,

qnibus al^a mente fixum eft

li vera nomina tollas perire

rertKn notienes > turbari cor-

porym & fîgurarum ideas y

mere. fundamenta fcientist-

*mm j deftrui demum antiqüi-

tatis ,
jurrfque ctim publici

tum privati noticiara quæ ferè

omnis nominum explicatione

continetur > addebant parum
fupra; infantes fàpere qui circa

rerum nomina lingnam ôc

naentem dubiam kabenc 5

epmmendanddmque præci-

puè ingeniofo
, doftoque fæ~

tulo x quidquid facit ad pom-
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. H9
pam aut fplendorem politioris

litteraturæ y vanam denkjue

dici non pofle onnnem deno-*

mine <controvcrfîain y 5 currv

olim ob nomen malè prola-

tum cæfa fine quadraginta

duo virornm millia > Se ob>

additum nomini unins litteræ

diferimen ,
Cbriftiana fides.

pene fit ad interitum verfa.

- Scd hæc inquient tantum

ad erudkioncm aut ad^' res

{aéras , in quibus- ne apices

qnidem impunc mucandi*

kno 5 Eiag^ni eolendifïîrae , fie

'ad rempublicam 5
quisenimt

ferat Acelatenfes Magno Régi
quid nefeiant mtmeris offe-

tentes ? fie fané ignotis diis>

Tempîa fie aras facrata fuifle

confiât.-* ai «ufquan®. notiü

diis ignotatminera. Prætcrex

faanlrum iniereraE. JBpraaaii
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fîmplex an Obelifeus Régi
dicaretur y cum enim Pyra-

mides fepulchris imponeren-

tur
,
quid aliud erat Pyrami-

dem puram Régi ofFerre ,

quam triumphantem impc-

ratorem oblatâ intempeftivè

, mords imagine fiftere
j
quod

ambigas an temerarium fit

magis quam inaufpicatum %

Obelifcum vero facrare prin-

cipi qui Solem pro hiéroglyphe

gerit , nihil aliud fané
,
quam

Soli radium fuum reddere auc

Regem vi&orem Solis radiis

id eft propria ipflus gaza dum
reliqua oronis irfcpar eft coro-'

nare
*
quo quid aptius quæfo ?

quid magnifîcencius ?

Nominari ergo molem no-

ftram aderuditionem,adurbis
'

bonorem , & ad Regis glo-

riam oportuic dum in dubio



itfi

res eft 5 maxima pars Obelif-

eum omine faufto vocitare 5

calculum conferre qui Obe-
lifcos Romanos videranc,

aflentiri mufarum cultores j

cun&is tandem nobile ,
eru-

ditiimque nomen placuifïet

,

ni foins è litteratis , dicam ni

folus ex omnibus repugnaflet

vir Ecclefiaftica dignitate

,

nobilitate, erudicione ,
carmi -

mimque fcriptionc confpi-

ciius i fcilicet mutandum non
cenfuit moli jam pridem im*

pofitum À populo Pyramidis

nomen 3 Obclifci verè nomine
eam defignare piaculum dixits

dum fuam qua voce qua ver-

flbus fententiam fpargit , ni-

xam ut femper dixit-eruditiffi-

mi P. Kircheri J autorirate >

tibi etiam , Eugeni chariffime*

epiftolâmentem fuam aperuit,
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Monficur moxque refponfi loca diÆcr-*

Avocat
tabonem fcripiifli

, ingenij

,

au Parie- doctrinæque plénum opus ^in
ment de Obelifci nomen iapidi

alîèriiifti ,iPyramidis verà ei

nequaquam. convenire tibi

Vifum efl j 8c quo polies erga

me urbanitatis St amici ri ac

affie&u exopeafti de celebri

jam diffidio * judicium meum.
' Nihil cenHui negandum
amiei vock >oWervaùonéfqnc
meas cibi infcripias * vnlgavi

circa Qbefi£no»um St Pyra*

midum ptopomones* ubi. inter r

pugnantes tanquam médius

caducearor * ex adverfis opi-

nionibu s unam compofiai, de-

monftrafféque mihi vifus fum,

làpidem * noftrum Pyramidis

/gecicm efle Obelifci nominc t

Æiîgnajidam. . : 1

Quid plura ? operi tuo meo-
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que fata dexterè refponde-

runc,6c Obelifcus favencibus

publicis vocis Régi , urbique

vindicatus eft 5 fed abbt 11c

hac de re quod ad me fpe&ac

fidem à te , aliove mihi tri-

buendam putem* verum crede

Oratori Arelatenfî qui paulo

poffc programmate publico

,

vocéque qua nec Ciceroniana

nec Quintiliana facundior

Obelifcum Arelatenfem ad

fcolarum inflaurationem ce-

lebravit. Crede Poëtæ fummo
ejufdem focietatis proximè il

quis alter ad olorem feu Man-»

tuanum feu Venufînum accè-

dent! qui Obelifcum urbis

fuæ , noftræque carminé ce-

cinitj crede Sereniflîmo Prin-

cipi Cardinali Bullioniocnjus

nota ingenij vis erudicum

acumen ,
qui Româ redux

Le Ré-
vérend

Pcre Fa?

cou.

Le Ré-
vérend

Pere

Daugie*

res d’A>

les
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AreJatc eranfîens & e& Ar-

ehiepifcopali Palatio fufpi-

ciens molem
(
publica loquor)

exclamavit , Komsc.rçdditus

mihi videor , en Obelifcum &;

alteram Romam*
Crede tandem &c credat

quifquis alius ultime. , fupre-

moquecalculo quem Regium
veriffimè dixeritn clariÆîmi

Peliflonij Libeilorum fuppli-

cum Magiftri
,
quo non alius

Atticas, Romanas, Gallicaf-

que mufas 5 nemo Veneres

,

Charitéfque novit perfe&ius,

& quæ major omni laude

commendatioeft , cui LuDiO-

yi'c'us rMagnus feu Hpme-
rum feu Livium velit geftorum

fuorumfcriptionem mandavit:

fummus hic vir elogia lapidis

lîoftri bafî infculpta ad eru-

ditionis abfdutæ normamro-
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gatus- concinnavit > caque

Magno Régi vifa
>
probataque

teftatus eft Illuftriffimus Régi

à fecretis Pomponius^j & iii

iis quidem ad antiquorum

morem non expreflum eft

, fateor Obelifci nomenjat dum
fcripcum eft olim Soli facrum,

quis ni fi antiquifcatis imperi-

i tus Obelifcum non agnofcat

i qui folusè pubiicis molibus

j olim Solis Numini dicabatnr.

i Gaudebat ergo lapis nofter

5 ftabilito rantis fufFragiis ,

1
Regioque etiam placito Obe-

i lifci nomine > dùm inopinato

prodit tanquam ètripodeora-

culum ÿ
Pyramidis Arelatenfi?

vindicatum nomen , opéra

fcilicèt nobiliflimi viri fupra

landati
$
quod etiam pro lua

urbanitate vel fi mavis ad

criumphum ad me tranfmificî
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raptim legi , expèctens quid

tuis
,
quid mcis obrervatioui-

bus
,
quid alktis calculis op-

ponerec Obeliici hoftis , lu*

bens amplexnrus veriracem fi

clarior & uberior aliundè fui-

geret > at intaéh’s his ofnnibus

îolùm le tnentem virum no-

bilifîimum fenli tribus erndi-

tiflimi P. Kircheri Epiftolis

quem ipfe totidem fuis ad im-

ponendum moli noftræ no-

tnen prius compellaverat 5 hoc
,fanè aûchore peæfens dubium
folvi lubens affentiar

, qui 1

«nihi &; ædipüs & hermes &
Apollo ^îcf, cum - ejus curis

^quidqtiîd ^ fere Ægyptiorum
fapientiæ abftrufum aut quali

fepultum fuerat , reviVrlcat»

<cum tamen Vit nobiliffirnus ,

di&i Patris autoritati ut putat

ânnixus, afSrmarenon dubit©
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molem noftram non elle

Obelifcum i &. erroris cotn-

menrum efte quod Mathe-
.

matici dedignencur aflerere

à Pyramide Obelifcum non
difFerre , idémque nomen ci-

dem moli convenire pofte 5

quæ omnia cum obfervatio-

nibus meis direclè pognant 5

è re mea efte duxi opus meiun

tnerl, erroris notam repellere,*

&C cum mihi nihil quam Kir-

chéri nomen opponatur often-

dereex iis tribus epiftolis ni-

hil inferri quod meæ adverfe-

tur fententiæ 5 imo ex iis &
Obelifco Pamphilio quod in-

figne ejufdem Patris opus eft,

‘expreflis verbis aptiffimècon-

firmari, molem noftram Obe-
lifcum efte , & Pyramidis no-

men Obelifco, eidémque moli

ucrumque nomen convenire ,
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qui: fecùs denique dixerinc

parumautnihil Mathetnacicis

imbutos efle
5
quodfipræfti-

tero ipfîs viri nobiliflimi armis,

.
proprioque ipfîus Apolline

,
confecta res. eric.

,
P rimum fané, Reverendi

,
Patris refponfum nodum fol-

,
verec fi vegetæ mentis acie,

re multum , diligentérque

,
libratâ 'fcripfifièc ,

exiftimo

monumentum de qno agitur

potiùs Pyramidem quamObe-
lilciun dici dcbere : at dum
ipfe fatetur fe gravi morbo
kborantem alienis oculis vi-

diflè quod peteretur , & aliéna

manu judicium fuum teftatum

efle
,
quis jure non addat

aliéna mente locutum $ auc
f

faltem fe in aliud tempus Ii-

matius differre judicium.

Sed forfan fecundo rcfponfo

primum
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primum confïrmatur Eugeni
chariffime

, imo fecunda Kir-
chcri epiftola confultoris ien-
tentiam penitùs evertir,meam-
quc probat , unde fatis mirari

nequeo quod ab co vulgata
fit j Reverendiw ciïîrri Patdr
jamfàhîtati, jatn mentis vigôri
redditusex eadem Pyramidali
molefolum addendo altitudini

veldemédo, nunc Pyramidem
nunc Obelifcum confiât

j ni-
hii de Obelifci Pyratrfidio

,

nihil de certgj^rtkiriatrcud

ncxtffansTquæ duo nobiîiffî-

mus vir efTentialem Obelifco-
rum à Pyramidibus differen-
tiam Conflituere putaverat :

unde confiât ex Kircheri
mente Obelifcum à Pyramide
non nifî decurtatione differre*

noftramque etiam molefcn

yerum Obelifcum elle » cum
H
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ex ejus verbls fi Obclifcum

velis , Pyramis fiib décupla

bafis ad altitudinem propor-

tione traiKadaitalis autcmeft

quam proximè noftra moles,

eujus altitudini fi quid tan-

dem de difta ppoportione dé-

fit s non minus Obdifcus di-

caturfed humilier Obelifcus.

Senfic adverfantem fibi

Epiftolam vir nobilifîimus

,

anxiufque de fuæ Pyramid is

fiwo** orafulum tertiiitn ten-

tavit> bc primum.

cortinara puifens quæfivk poft

rçfponfum clariffimum. ge-

nuimtm nomeh molis Ane-
lacenfis , habita fiiarum di-

menfionum rarione > & an
proportiones à Reverencta P.
Obelifçis paifim tributæ vra-

ram conflituant difïerentiam

inter Gbelifeum & Pyramir-
dem.

; :
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At ex tripodc nihil novi ,

Apolloque plus æquo pnl/acus

vcl nihil vcl confufa refpon-

det. Quærit vir nobiliflimus

genuinum nomen lapidis no-
ftri cui nomen Pyramidis
truncaræ

,
qu^XlheHfcus eft

,

convenire fclemni refponfo

jam conftabat * Reverendus'

Pacer ne a&um ageret, nihil

de «genuino nomine j folùm
in contextu fermonis molem
noftram Pyramidem vocat , at

Obclifcum eflè nonnegat , de
quo tamen Fumma quæftionis:

quoad vero proportiones
, has

nihil ad rei veritatem facere

fed folum ad ernditionem s

reFponfum fané ultimo quæ-
fica malè folvens

, nec mirum,
quia fecundo relponfo foluta

jam erant omnia
ÿ Principes

autem, Deofve ter repeuto

H ij
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libeilo féliciter nnquam in-

terpellatos fané inauditum.

... Sed nondum ab adyto di-

fcedat vir nobilifîimus 5 habeO'

guo continuetur otaculi vox 5

fuppîcbit Obclifcus Pamphi-
lius quod primo 6c ultimo eru-

ditiffimi Kirchcrirefponfo de-

eft , mediutnque , meamque
fimul féntentiatn plenifïimè

confïrmabit 5 fcilicec Pyrami-

dem ab ObeHfco non diffcrre

ni£iit genus à fpecie 5 ObcliC-

cum : cdté Pyïanâdeixi j no-
ftrâmqueetiammolem verum
Obelifcum eflé. Ne autem

quid addam & * paginas ôc

ycùaiJUito- 1

Pag. î z. dixitnus in præce-

dcntibus Obelifcum nihif

aliud eflé quam Pyramidem
mmcatam 5 6c inferius , his

rationibus addudi Pyramides
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in Obelifcos truncabant.

Pag. 47* cum hernies vide-

ret non adeo commodè Pyra-

mides propternimiam laterum

obliquitatem feripturam réo-
péré* aliud Pyramidis genus
myfticæ feripturæ accommo
datius archite&atus eft tefte

Jambîycho vidclicct Obe-
lifcos» -

Pag^iyé. cap» io. de Obe*
lifci feu Pyramidis 7f7*«*É**f¥

myfteriis.

Pag. 160. Qbcltfpwaa -'inhil

aliudeïTe'^deprehendemus,

«juam Pyramidem illam quam
Græci 0 Latirii

Pyramidem acutam quadrila-

teram eamquene nimia fui

protenfione plus æquo eleva-

retur truncatam appellant(ubi

nota quæfo hanc definitionem
ad ungucm moli noflræ qua-

H iij
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drare , unde neceflàrio ex

Kircheri mente colligas eam
Obelifcum eflè ) & inferius

,

ex quibus patet Obelifci fi-

guram in fchola Mathcmati-

corum à Pyramidis figura ni-

hil diverfum admitterc > unde

In autoribus qui inter di&as

figuras fpecificam .* different

tiam conftituünt , majorem in 3

Mathematicis peritiatn défi-;

dcrarem
5
quæ fané ulcima

JCirdheri verba errorem in
MatbematfCÏS'à'aiQbis in ad-
.verfarios repellunt.

Sic fané confuli à viro no-
biliflimo debuerat eruditifli-

mus Kircherus , fcilicet libros

evolvendo quibus orbem lie—

terarium ditavit non per epi-
fiolas , in quibus nifi amicus
amico feribat urbanitatis , co~
mitatifque referendæ necefll-
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tas veritati plerumque auc

fïgit remoram auc vélum ob-

ducic. ... . , i

'
‘ y-

Sed quid tandem ad trium*.

phum ? Objiciet vir nobilijfll-

mus an non exclamayit

Apolio triurriphec firgo

mis veftra>fateôr , exçîamavit»»

ôc ego quoque lubens fi velit

exclamabo Yo triumphe i fed

,

triumphet Pytamis in Obelif-

ço cum enim Kirchero , mi-

bique omnis Obelifcus Pyra-

mide,altéra

pfcnx-Wr^otëfii & bic ve-

rus mibi crede Kircberi fen-

fus eft qui fæpius molem no-

ftram Pyramidem dixit ut

viro nobiliffimo favere vide-

retur , nunqnam Qbelifcuna

effe negavit ne veritatem

lædcret : ni fi tandem putare

quis. poffit patrem eruditifli*
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tnum ot urbanitatis offidis

plcnius fungeretur , totum

Obdifcum Pamphilium , to*

tiimquc Ædipara Ægypcia-

cum ingentis do&rinæ opéra

quibus maximafatnæ fuæ pars

ftru&a eft ,*• unico cpiftolio

obliterata volüîfle,

Habcat ergo LuDOvrcuS
Ma gnu s jure faciaruinifurs

triumphis & Heroïcis dotibus

Obelifcum > habeat Senatus ,

popuîüfque Arelatenfis con*

firmatum iri pofterum , aflèr*

tümque fui Obelifci nomem
reddatur nobis Eugeni colen*

diflîme , reddatur exteris Arc-

latenfis Obelifcus in perpe-

ruiitn fummi Regis & Urbis

ornamentum.

<
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L’OBELISQVE D’ARLES.

LVDOVIC O MAGNO
Galliarum Régi Ctmflianiffimo. >

j

Quod à nemine lucem mutuatus pro-

j

prio innatoque fplendore rcgno & orbi
îulgeat.

Quod à re&a Summi
,
juftique imperij

Ifnea nec ceflfet unquam ncc errer.

I Quod fuis ut Apoliinis RadiisJ4ufes

;& Artes ab exteri^gyoc<mprr^amcifque
TociatarTOÇÎoTmûTfbveat.

Qu^dque hoftes pene momento ,quafi

veloci lucis in tenebras irruptione dilper-

gat. ,

CLARISSIMO INTER. ORBIS
PRIN CIPES SOU

Dicatumolim Soli à prophano cultu

Obelifctim à verâ deinde Religione pro-

ftratum & disje&um juftius hodie fceli-

ciufque.
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SUO REGI SUOQUESOLI

S. P. Q^A.

Votis publicis confecratum erexit

Fulcicc cre&um donec orbis ftabit

GLORIA LÜDOVICI MAGKI.



LUdOVICO MAGNO
Galliarum Régi Chriftianiflimo.

Anglis cohibitis > caftigatâ Bata-

vornm Republicâ» expngnatâ Lotha-
ringiâ ; fra&is fæpè Germanis ; Bur-
gundiâ fuba&â i Belgij parte quà
belli quà connubij jure vindicatâj

Meffanâ reccptâ 3 Hifpaniâ territâ >

EuROPÆ VEL VICTOIU VEL
A K B I T R O.

S. P. A.

o RFT TSC OJ^-SirCRA T
Spe&ata nunquam tôt triumphorum

fcries. Confpicuum nufquam
alibi trans alpes gloriæ

Monumentum.
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